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CATALOGUE
. DEs VIELLES

P RCELAINES,
I

COLOREES;
DU

J A p o N.
DE LA PREMIERE CLÂSSE.

N. I Neuf plats, à Bords bruns, des trois differen ..
tes grandeurs, dont un de la premiere
forte, un de la feconde , et fept de la troi-
fieme , connue fous le nom de plats à mi-
roir, ou petit homme dans le puits; rcpre-
fentant un magot, dont la tête fort d'une
Vafe , et une mitre pagotte , qui lui don-
ne la main.

~ Deux plats Octogone, Bords bruns, de la plus
grande forte; à Perdrix, ct Epis de bled.
dans le fond, et une bordure de margcurit-
tes à l'entour.

3 Six dito, de la feconde grandeur.
4 Six plats, à dix pans, Bords bruns, de ln fecon-

de grandeur ~ avec ~el~xPaons, gerbes, et
arbre nomme le poivncr dans le fond, et
bordure ou campane il l'entour.

S Six dito, de la troiûcmc grandeur.
() Dix plats, Pincées en daure pans, à Bords

bruns, et bordure h l'cntour, deux herons
dans le fond dont l'un eü volant; et a fleurs.

7 Six plats, grandeur de compotiers, à Bords
bruns, pincées en dedans, avec quarres car-
touches, et fleurs en dedans.

N.. 8
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N. g Sept plats rond, à Bords bruns, le bord droit
tant fait peu renverfé en dehors, fur lequel
il y à une mofaïque de trois differents gouts,
extraordinairemcn t bien travai 11 é , divité
par trois cartouches; le fond des plats cft
tout plat, comme celui d'une foucoupe,
dans lequel ce trouve une table et des Ja-
ponnois ,avec. l'arbre nommé le poivrier Ils
font d'une beauté fi fingulicre , qu'on les
crois unique, des pareils n'étant point con-
nue.

9 Deux petits plats, à Bords bruns, et tout
droit, avec. une bordure Mofaïquc , renfer-
mant trois Cartouches ou compartiments:
l~ fond avec. trois pagodes fur un pont, ct
differentes fleurs.

ro Deux petits plateaux, à Bords bruns, quar-
rés, les coins pincées en dedans, bordure
Mofaïque, et quatrcs cartouches ,dont deux
à fleurs, et deux à dragons.

'10 Deux petits Bacs forme de bateaux, à 1110-
ïaïque , peinte obliquement.

**10 Deux dito, avec un autre petit bater.u , et
figures [aponnoifes,

l l Sept petits plats rond, à Bords bruns, à
Perdrix, epis de bled, gerbes, et deux pe-
tits arbres, l'un nommé le poivrier, ct
l'autre le Thé.

12 Six petits plats ou foucoupes , Octogone,
à bords bruns, à Perdrix, et Epis de bled,

r 3 Deux plateaux quarrés, à bords bruns, les
coins pincées en dedans, avec le Coq et la
poule dans le fond, dragons ct fleurs fur les
bords.

14 Trois petits plateaux creux, les bords godron-
nés, avec l'oifeau de Paradis, et fleurs
dans Je fond.

S Six petits plateaux, ou Soucoupes creufe- en
for-



forme de fix feuilles J'artichauts, a rec fept
papillons en dedans.

1'.16 Deux Pots à. Thé, oval.avec leurscouvcrcl es;
godronnés, avec le Poivrier.

17 Quarres plateaux ou Soucoupes, à bords
bruns et plat; les bords pincées avec fleurs,
et grenades en dedans. '

(Deux: Bacs profonds, le bord renverfé , avec
) l'une croiflance marine, à la quelle ce

*17 \ trouve attaches quelques coqUIllages.
jUne Soucoupe avec un evantailçdes gerbes
L et fleurs.

18 Six paires de grandes Taffcs , et Soucoupes
à Chocolat; forme d'artichauts, à fleurs.

~'18 Deux dito, Soucoupes.
19 Cinq grands Gobelets, forme de Sceau, les

bords un peu renvcrfez , il fleurs en dedans
et dehors.

so De ux Vafcs ou Jaflemins , Oétogones à
fleurs.

Il I Trois dito.
22 Deux dito, il fleurs, Gerbes Lapin, et Ecu-

reuil.
2.3 Deux Vafes , ou [affemins de la plus grande

forte, Oétogones; bords bruns, et bordure
ou campane fur le bord, avec un bouquet
ou fleurs, fur chaque pan.

24 Deux dito.
2.5 Deux dito, de la feconde gr~ll1dcur"
26 Deux dito.
27 Deux dito, de Ja troifiemc grundeut.
!28 Deux dito.
29 Deux dito,

*'!l9 Cinq dito.
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N.go Deux grandes Jattes, ou Baffins Oétogones,
à bord bruns avec quarres Pagodes, et qua-
tres bouquets en dehors,

3 l Deux dito.
g!. Deux Jattes Oétogones, à Bords bruns, h

Dragons fur les Bords; fleurs ou bouq nets
en dehors.

33 Deux dito.
34 Trois dito.

*34 Deux dito, à Gerbes, et arbres de poivre.
35 Un Caflolet , ou Potpouries , d'ancienne

Porcelaine blanche, fur fan pied, avec fan
couvercle à jour, qui embrafle tout le
Vafe.

36 Un Vafe rond, tout droit çauffi; largeen.haut
qu'en bas, découpé ~t jour, en mofaiquc,
forme de citron.

S7 Un tronc d'arbre, creux, en forme de Pot à
fleurs, avec branches, feuilles, et papillons
de relief.

3,8 Six paires de Tafles et Soucoiipes , ~l Bords
brun , avec une Pagode, rideau et fleurs;
une Tafle defectueufc, '

*38 Six paires dito, à Gerbes, etoifeau de Pa-
radis.

**38 Six paires dito ,differentes figures.
39 Deux Bouteilles quarrés, à long col, fond

rouge en broderie, forme de p~r le oblon-
gle , ou poire; avec leurs petits couver-
cles, à arbres de poivre, et de Thé: tout
ce qu'il y à de plus parfait.

40 Deux dito.
41 Deux dito.
<4" Une Terrine avec fan couvercle, Coftelé ou

godronné en dehors; à Dragons en cartou-
ches ou bouquets de pOivrier, grenades
et ûeurs,

N43



N·43 Une Terrine, un peu plus petite avec fon
couvercle; de la grandeur d'une Jatte à bouil-
1011.

44 Deux Fruits, longs, avec des branches et -
feuilles de relief, propre à mettre des fleurs

!' contre la Cheminée, reprerentant à peu.
près Ja figure d'Epis de Turquie .

. 45 Deux petites califes, fans COuvercles, avec
des Trompes d'Elephant, pour ances, J

,:;}.u Trois Pots, long quarrés, pour mettre des
fleurs, contre une Cheminée; à mofaïque ,
et fleurs ou bouquets,

47 Deux petits mortiers ronds, differents des-
fins.

48 Une Jatte, peinte avec des Calbafles ,en for-
me de Cartouches.

49 Deux bouteilles, quarrés a cantine, avec une
fi grande quannre de fleurs, qu'on ne peut
les defigner que fous le n0111de mille fleurs.

50 Une Vafe belle forme, ou grand potpouries
et [011couvercle, avec un bouquet de fleurs
celadon, au lieu de bouton; le fond du
couvercle en dehors cft d'un beau rouge
avec des fleurs verte, de même que Ja par-
tie fuperieurc du dit Vafe , celle du, milieu
fond blanc, à fleurs, et Pinferieure à fond
rouge 'I avec deux têtes d'Elephants à coté
du Vafe, au lieu d'Ances.

51 Une dito, le couvercle auff avec une bran-
che ou bouquet, au lieu de bouton, le des-
Ius de couvercle, et la partie [uperieur du
Vafe , font d'un fond vert, picotée, char-
gé ou furmonté de fleurs, et la partie infe-
rieurc, fond blanc à fleurs, et les cotés du
Vafe avec des têtes d'Elephants.

*51 Une dito.
52. Une grande Jatte ronde, avec un petit bord

plat, remplis par desfus , par intervalle, en
.Â.g de
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dedans un pot ou Vafe avec des flcurs , et
en dehors une branche avec d~s fleurs .

.53 Une dito , avec trois bouquets en dedans,
& deux branches avec fleurs en dehors.

54 Une dito, avec trois branchages de fleurs en
dedans, et en dehors avec l'oifcau de Pa-
radis, Paon, et fleurs.

55 Une dito, bord droit et brun , Oétogone; en
dedans un bastelief dans chaque pans, cc
fleurs dans le fond, et le dehors avec qua-
tres bouquets. '

56 Une dito même forme, et ausfi à basrclief,
en dedans, avec deux branches de fleurs
dans le fond, ct trois bouquets en dehors.

57 Une dito parcille , avec fleurs dans le fond,
ct q uatres branchages de fleurs en dehors.

58 Une dito Oétogone , bord brun ct plat , avec
fix petites fleurs , ct en dehors avec Poifc-
au de Paradis, et une grande branche de
fleur.

*58 Une dito Godronné, avec doux grands oifc-
aux de Paradis en dedans.

59 Une Jatte ronde, a bord brun , avec petites
fleurs en dedans, et en dehors Poifean de
Paradis, et un Dragon.

60 Deux Jattes , (dont l'une un peu de feétucllfe,)
il bords bruns, avec trois dragons, formant
chacun un Cartouche , entrecoupé de trois
fleurs; en dedans et un oifcau.Parbre POivrier,
ct celui de Thé en dehors.

~l Deux Jattes Oéto?:ones à bords bruns, le
bord plat charg~ d'une belle bordure avec
deux oifcaux de Paradis en dedans, et en
dehors quatre pans ou faces, fond rouge,
fur montés d'ornements, et les quatres au-
tres pans fond blanc, avec arbres branches
de Foi vrier , Ct de Thé.

(,'2. Deux dito! .
Q~ beux dito,
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N.64 Une Jatte h dix pans, bord brun ct plat;
avec une bordure dcûus, avec. dcux japonnoi,
fes et deux Lions en dedans, et en dehors
avec deux [aponnoiïes , Gerbes ct fleurs.

65 Deux Jattes Oétogones , avec Gerbes ct
fleurs en dedans.

66 Deux jattes rondes evafé , par le haut un peu
étroite, par en bas ilpeu pres forme de cloche
avec differents ornements fur differents
fonds en dedans, et en dehors un fond l11()-
faïque avec trois Cartouches rougc , fur
monté des fleurs.

{n Deux di o.

~'(n Deux dito.
68 Deux dito.

-Ji( 68 Deux dito, une avec petite feute,

69 Deux urnes Sexagones, et leurs couvercles,
à grand oifeaux ou Paons fur les trois pans,
bouquets ou fleurs fur les trois autres.

70 Deux dito.
7 r Deux dito.
7']. Deux dito à bouquets,
73 Une dito avec Pagodesou [aponnoifes, grands

oiieaux ou paons et l'arbre à poivre.
74 Un Coffret quarré, divifé en trois parties

qui repofent les unes fur les autrcs , decou~
pé en rnofaïque .à jour, d.e même que ion
couvercle qUI fmt la quatncmc partie.

75 Une espece de Corbeille, ou pannicr oval à
jour; pofé fur un plateau à trois pieds.

76 Trois Potspouris , ou Pots à Sucre, avec leurs
couvercles 1 travaillés en forme de pannier
rond, d'afier, et d'une corde autour du baut
du pan nier , et quelques fleurs ou roq~lqillle
de couleur, au bas d'un côté des pan11lcrs.

A 4 N·7'Z
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N.77 Deux petits Pots ronds couverts, coftelés

ou godronés avec des bandes verte, jaune et
bleue.

78 Deux petits Coqs fur des Feuilles de Vigne,
et grappes des ralfins. .

79 UneBouteille ronde,avec beaucoup depoisfon
ct fleurs.

80 Une di to ,a grand oifeau de Paradis, et deux
Cartouches rougcs , et fleurs.

~F80Une dito.

Porcelaines Fruités.

1 One Corbeille à Fruits, Sexagone, a Jour,
beaucoup plus large par le haut que par lé"
bas, d'un beau fruité; chargé de diffc-
rentes coule-~~rs,verte , bleu et or, qui en
font le fond.

82 Une Vafc, quarrés par le haut, cr rond par le
bas, avec quatres faces plattcs opofè au quar-
rés de la partie fuperieure , et au deffus en-
tre les quarres faces, de même qu'au des-
fous, une petite face auffi platte et decou,
pê ~l jour avec un efpece de tujeau quarré
ou Vafc dcûiné à mettre de l'eau dedans
pour les fleurs que l'on 111et dans leVafe, qui.
cft d'une forme fingulierc.

3 Une dito un peu different de forme.
~4 Une dito quarrés, tout droit de même hau-
. teur , fans ances. .

85 Une dito, avec anccs , un }?euplus petit.
"'G Une, dito, encor U11 peu plus petit.
87 Deux dito Vafes, plat par derriere, à trois

pans Oll faces par devant, à deux anccs fur
les



les côtés, ct liès par le milieu d'un' Efpece
de ruban de Porcetaine , avec des nuages,
piqucs , furrnonté de points d'or .

.88 Deux Vares Sexagones., forme d'olive avec
des fleurs bleues.

89 Trois Vafes , ou Potspouries rond , de deux
picces, avec leurs couvercles, avec deux
têtes de Lions pour ances , qui font à la
partie d'en bas, qui ett beaucoup plus gros-
fe que la fupericurc , avec trois ouvertures,
découpé à jour, forme de petits Cartou-
ches &c.

90 Une boëte ou Pot à Sucrc , rond, cou vert ~
fleurs. .

91 Deux Tinettes, avec leurs ances au deflus ,
couvert chacune d'un couvercle de Lac,
fond noir.

*9~ Deux dito.

92 Trois Vafes , forme de colonne ronde.

93 Deux Bouteilles quarrés du haut en bas , tan
fait peu moins large, de deux faces, que
des deux autres, avec des fleurs, vertc , bleu
et d'or. '

94 Deux Pagodes ou [aponnoifcs asûs ,. chacun
avec un Coq fur leurs genoux, aijant une
ouverture derriere les Epaules, qui fe fer-
ment avec un petit couvercle decoupe à
jour , ornés de fleurs bleue, verte , et or.

95 Une dito , avec une tête et col d'un 'Cheval,
attaché à un baton, fur le quel eft le ma..
got; de même que les petits enfants qui jou-
ent avec un cfpece de Cheval de bois.

96 Un magot, ou rieur affis, avec un panier cou-
vert a côtté de lui; avec couleurs bleu, ver-
t , et or.

AS
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_l' ;''*90 Deux Ma~ots ce reponfent , chacun avec une
corbeille fur le dos. -

97• Un Sinp;c, aûls , avec une branche de fruits
. qu'il tient dans fa patte.

98. UnPota Thé,ettrois~etits,forl11e de fruits,
joints enfemble en triangle par deux bran--
ches, qui forment Pance, et leurs couver-
cles; dont une eft deifcétueux.

99 Une petite Cetrouille, et un fruit.
100 Une Corbeille Godronnés, une branche ~-

vec des fleurs et fruits.
101 Un petit Coffret, lié d'un efpece de ruban,

ou cordon de Porcelaine.
lO!2 Deux Caffolettes ou' Potspouries, fond

noir, furmontés de fleurs d'or avec leurs
couvercles, en mofaïque a jour; en bleu et
or.

103 Trois petites Jattes ou grandes Taûcs , avec
des Heurs bleues, vertes et or.

104 Une petite Jatte ,a Bord brun, coulcur dto-
live, a huit efpeces de pans ou côttcs.

105 Deux tres petites Jattes, ou grandes Tas-
fes.

-:106. Une petite Vafe rond , ou rafraichisfoir ,
! avec deux têtes de Lions d'ore.

//// Jpt 107. Une Vafc ronde.~w/ I 108. Une petite Vafe rond, avec deux 811CélU'\
a cotté , avec bordures bruns, en relief:

109. Un petit Pot rond, fur trois pieds, ou
efp ce de Terrine avec deux anccs , fur

\

le bord, avec une bordure brune en relief:

lIO. Trois petits Pots.

\ JIl. Trois differents petits Pots.

N.II2
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N ,I 12. Une Bouteille, bord brun, oblol1glee, le t

ventre un peu gros. ~

IlS. Un petit Singe affis, tenant une Calebaife
dans fa patte.

II4. Une Vafe .couleur celadon, fur fan trois pied.

115. Un Pot a Tabac ,avec fan couvercle d'u- I

ne belle couleur de Maron.

116. Trois petite Vafës truitté , de couleur grife,

1I7. Deux Chats creux en dedans, pour mettre
une lumiere , qui eclaire les yeux & les
oreilles; peint en grls. ,

J 18. Deux, Coqs, de couleurs.

II9. Une Table Sexagone, porté pa~ fix pieds,
fond vert, avec divers Vafes, petits cof-
frets & autres, de même que des fleurs
ou bouquets.

~20. Un grand plat m'eux & un dito plus petit,
a feile pans, avec quatre cartouches rouge
en dedans, & quatre dito en dehors, un
fond mofaïque &. fleurs. ,

p,l. Huit Bacs profond ;avec trois cartouches,
rouges en dedans & ûeurs.

IQ.2. Une grande Vafe avec payfages, arbres a
poivre & à Thé en dehors, & une bordure
en dedans avec une branche de fleurs dans
le fond.

'*I22. Un Pot à l'Huille & fon plat, à cartouche,

123. Un grand Pot a l'Huille& fan couvercle, aquatre



( I~ )
quatrcs comoarrtmcnts , remplis de fleur
fur le Cou\crcle, & en dehors fur le pot.

::~.I':4. Une dito.
1'25. Une dito.

"r:::.5. Une dito à rofes , & feuillages.
126. Une Tinette ronde, [ur trois pieds, d'an-

cicn blanc.
127. Une Vafe ronde,avecdcllxorcil1es,&dans

le milieu du corps dL1 Vafc une bande, bas
re icf', aufû d'ancien blanc.

12.8. Deux Taffcs ou Gobelets oval, blanc en
relief.

29. Deux Corbeilles plattcs , quarrés oblong,
avec deux petits ançcs , travaillées en de-
dans, en t'acon d'oficr , basrelief .

.;,129. Doufe Paires de Taues a Caffé , bord bruna
fleurs.

o CELA I(rE BLEUr~S, du
JAYON.

1;0. Deux grands Pots a Fleurs, Sexagones,
bords rcnvcrfe , fur chaque face une fleur
diffcrcnr t des autres; extraordinaircments
bcllcs , & tout ce qu'il y a de plus beau,
en bleu.

IS!. Un p;r~nd & profond Vafe a ûcurs , avec
un trou dans le fond, une bordure en de-
dans & en dehors, avec deux Perdrix, &
ces fleurs.

132• Une p:r:mde Urne & fon couvercle, avec
ln Paon, l'arbre a- Thé, & le Poivier ,
une bordure a la gorge de la Urne.

133. Une dito.

--;..l~5
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.fJ.ISS. Une Vafe haute & ïoncouverclc.n ûx paes;

& fleurs.
136. Six Platsa bords bruns.a doufe pans.prcn ier

grandeur, avec une bordure en dedans,
& dans le fond deux Canards, arbres, &
fleurs.

Ij7· Une dito feconde grandeur, & neuf de la
troiûemc grandeur.

138. Six Plats à bords bruns, pincées ou ren-
trccs en dedans , avec un basrcliej' blanc ")
de flcurs , dans le milieu, entoures avec
oyfcaux , tigres, & bouquets ou branches
de Poi vricr & Thé.

139· Deux Plats bords brun & pincées en dedans,
Cl vcc la Faucon & fleurs; le milieu blanc.

cI39· Deux plus petits, a grofle cortés & quelques
Heurs de couleurs en dedans, bords bruns.

.I_p. Six Plats bords bruns, pincées en dedans,
avec l'arbre a Thé , mofaïque & bouquets;
Je mi lieu du plat cft blanc, avec une petite
fleur.

Trois petits Plats, ou Bacs a dix pans, a
bords bruns, avec payfàge ; le Payfan tc-
neun un Bufle attaché à un corde,
Six' paires de taffcs , a bords bruns !l Pago-
des, & le petit chien.

Huit bacs Oétozoncs , crcux , à bords bruns,
maniere de Coquilles, avec flammes &
fleurs.

"':-q.I.

43· Trois petits Plats, ou Soucoup"s, h bords
bruns pincées, avec bordure & Iles paons
ou grands oyfeaux, fur une branche.
Six petits Plats Oll Soucoupes, à bords bruns',
aval echancres, dans.le milieux ,a peu près
de la forme du corps d'une baffe, avec des
fleurs fur un fond bleu, le milieu fond blan~.

1.45



,..14 )

N.145. Deux Bacs, bords bruns les coin pincées if
une dito ronde avec fieurs.

146. DeuX J:lttes Oétogones , 11bords bruns, &
bot!quctS en dedans.

*146. Quatres dito
147. Deux Jattes rondes, a bords bruns, avec

trois oyfeaux de Paradies, en cartouche,
la double epis de bled, a branches de poi-
vrier & fleurs.

148. Six Talles a Thé & fix Soucoupes, a borô s
bruns avec petits magots, petits chevaux
& payfagcs :une Tafle tant [oit peu dcfec-
tueufc.

149 Six Tafïes a Thé, a bords bruns, pincées a-
vec des petites hures et fleurs .

.:t149 SixTafTes a Caffé, Octogones bords bruns, et
l'arbre de poivre.

IS0 Troitsplats ou Saladiês, a doufepans.avec qua-
tres Cartouches, mofaïquc ct fleurs en de-
dans.

J51 Deux plats ou compotiers, les bords un peu
echancres, ou decoupes, en maniere de
feueilles de rofe , dont les bords, repofent
les unes fur les autres.

152 Un plat rond a fleurs, ct un plus petit; dif-
ferents.

153 L ne pcti te Terrine platte, ronde , et [011
couvercle; avec un Lapin au lieu de bou-
ton; avec differents Cartouches ronds a Heurs
c.t en mofaïque , en basrelief: le fond de-
fcétucux,

154 Un petit Pot rond couvert, fur trois pieds ,
et deux petites ances avec des figures.Par-
bre a Thé et a Poivre.

15S Quatres petits bacs creux,pincéesaquat~es
COllli

\
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coins arrondies; a fond bleue en dedans,
fur montés de fleurs.

N. r56 Trois Soucoupes avec des rofes, bleues et
blanches.

l,57 Six peri ts bacs ronds et creux, les bords d'an-
tclées , avec une branche de fleurs en dedans.

*I57 Deux dito plus grands, de differents des..
feins.

IS8 Deux petits bacs oval, formes de petits ba-
teaux, avec bordure et fleurs.

159 Quarres plateaux ou Soucoupes, les bords
remplis en lorme de feuille, en dedans avec
fleurs et gerbes; deux dito rondes.

r60 Une efpcce de Terrine ct fon couvercle, for.
n:e de fromage d'Edam.

rD l Sb: boëtes; forme de figures d'hi rondel-
les,

162 Trois bacs, OCtogones, a Bords bruns, et
compartimen ts,

J63 Six paires de Taifes a Thé, bords bruns, a
Pagodes, l'arbre a Poivre; les SOUcoupes
Oétogones, et les rafles rondes, bien as-
fortis.

164 Six paires de Taflcs a Thé, bords bruns, a
Pagodes ct petit Chien.

165 Quarres grands Gobelets, forme de Sceau
. bord.s renverfë , avec les arbres a Thé, el~

a poivre.
166 Six Boëtes rondes, differentes.
I67 Deux petites Boëtes couvertes; figures d

Cornichons, fur trois pieds, a fleurs.
168 Six Taffcs a Caffë , avec une bordure, et

branchages en dehors.
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N.l69 Six tafles,u bandes et fleurs.
170 Deux Carpes, qui peuvent fervir de Sau-

clercs, du plus beau Japon bleu.

I

Porcelaines COLOREES, de hl
CIIINE.

17 I Une Garniture de Cinq pieces ,confiftant, en
trois urnes, couvertes, et deux Vares, tou-
tes les cinq pieces de belle forme parti cu ..
lierc , a Fettons et, mofaïque rouge et or;
proprement destine. .

172 Deux Bouteilles avec des bandes rouge cri
ruban, tournées en collonade , ct des pe-
tits fleurs dans les intervalles.

173 Deux dito, fans fleurs dans les intervalles.
174 Deux dito, les Collonadcs plus étroites.
175 Deux dito.
i76 Une Bouteille proprea mettre des flcurs ,

peinte avec trois Chinois et arbres; d~
la plus belle forte d'Email.

177 Une Bouteille (avec un dragon, bleue et
rouge; ct ornements.

178 UneVnfe ronde, egalemenuarge en haut qu'en
bas, avec des Chinois, du plus beau email,

179 Deux cfpeces de Piramides quarrés, po-
fée chacune fur un pied detachee tout de
coupée en mofaïque a jour ~ relevé avec
rouge et or.

180 Deux Vafes Octogones .forme de Caifles a
Oranges, avec chacun quarres pieds, le
bord plat découpé en mofaïque a jour, re-
levé avec des ûeurs rouge et or.

N.18!
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I N.I81 Un grand plat, a oifeaux,
182 Deux dito.
183 Sept compotiers, avec une rofe dans la mi ..

lieu; et une Mofaïq ue verte et rouge, fur
le bord.

184 Trois Jattes rondes,afleursendehors;uvec
deux grands oifeaux de Paradis et ûeurs.

185 Six Saladiers profonds .avec quarres poiflbns
en dedans, et quatres en dehors. Peint
en rouge.

186 Quatre dito.
IS7 Un bac quarré ,emaillé a Compartiments en

dedans, et mofaïque et une Chinoife dans
le fond.

188 Deux Boulles avec leurs couvercles ,decou-
pés en Mofaïque, avec difiètente cou-
leurs.

'189 Une dito.
190 Deux Jattes rondes, fond Violet en dedans

et en dehors.

De Ja Vielle PORCELAINES
BLEUES ~ de la CI-IINE.

191 Un Extraordinaire grande Vafe rond, a
oifeaux de Paradis volans ,arbres et fleurs
en dehors; bien defliné.

J9.2 Un dito.
193 Un dito, avec quatres bandes moïaïques di-

vifés en dehors en quatre parties, dans
les quels fe trou ve des Cerfs, daims, oi-
feaux et fleurs.

194 Un dito.
B N.I9S



( 18 )

N.I95. Un Vafe a fleurs, avec Url trou dans le
fond, a bord brun, a oifeaux ; et fleurs en
dehors.

196. Trois Vafes , formes de Terrines, le bord
renverfé & brun, avec deux dragons, &
fleurs en dehors.

197. Deux dito, les bords bruns, à païfages.

198. Un Vafe haute, forme de monier, ail
païfage.

199. Deux Terrlnes ou Pots a l'huille, couvert;
avec deux anfes de cuivre, fait aux In-
des; a fleurs en dehors. l'Une un peu en
dommage.

seo. Trois Urnes couvertes & un cornet pareil,
peinte avec des pots a fleurs, comparti-
ments, fleurs & points de dentelles.

!!OI. Deux grands Rouleaux , avec leurs couver-
cles; à points de dentelles et païïages, di vifés
en differents compartiments .. .

2':2. Deux grandes Bouteilles, a gros boutons,
dans le milieu du col, broderie & fleurs.

~o3. Une dito, à pot a fleurs, calbaffe & fleurs.
204- Une dito, a petits points & broderie.
205. Une dito, peu differents.
!2.c6. Trois Urnes couvertes, fond bleu avec deux

p;rands cartouches, fond blanc a fleurs.
'1.07. U11grand rouleau, avec beaucoup de Pazo ..

des, fleurs, & arbres; la gorge avec petits
points de dentelles.

'le8. Une ~ito., en forme dé Bouteille, a pagodes,
paratel & bouquets.

209. Trois Rouleaux, un peu plus petits; fi petits
pOH1tS en broderie.

N.2iQ
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N.~to. Une petite Urne, a deux cartouches, avec
fleurs.

2. I I. Deux grandes Soucoupes, ou fromages,
a petits bords droits; a païfages chinois,
& bateaux.

212. Deux petits Bacs, ou demie Jattes rondes;
avee fleurs, gravée en mofaïque en dedans
& en dehors.

*212. Quatre petites jattes, à compartiments en
dehors.

213. Un Vafe , a dragons , feuilles de Tabac.
!2 14. Un Pot à Thé, rond, & une jatte.
215. Six paires de Tafles a Thé, à paiïages &

cbeveaux.
l1I6. Six Taffes ~ avec poiflons & fleurs.

'217. Dixneuf Plats, octogones, de differents
grandeurs,

'lI8. Neuf Saladiersvavec polflons en dedans.
219. Une garniture de fept belles pièces, avec

beaucoup d'ouvrages.
220. Une tres belle Urne, avec beaucoup d'OU4

. vrages.
2.'21. Deux Umes couverres , fond bleue, en for"

me mofaïque , & fleurs blanches.
222. Quatre grands Plats ronds, a cinq cartou ..

ches en dedans, celui du milieu eû ornés
de païfages.

'223. Trois dito.
224. Six Gobelets ct Chocolat, fur un pied rond,

& fleurs.
'225. Deux Pazodcs , ou Prêtres Chinois, blanche

(bifaut) fans vernis.
22-6. Deux dito. ..
2.27. Deux di co.

B 2
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.!228. Deux Cornets, quarrés, evafée en haut"
de terre rouge, magnifiquement travaillée.

229. Sept petites Tuffes, avec une anfe ; de dif-
ferentes formes.

230. Sept dito, jaunatres.
231. Sept dito.
232. Six dito.

Trois differentes Boëtes de pierre, couleur
grife , quarré, l'une fe divife en trois, & a
deux petits tiroirs, dans l'une desquels fe
trouve deux petites boëtes, deux couver-
cles de boëtes font fculptés avec des fleurs
de relief, & un Lion fur la troiûeme.

~34· Deux Boëtes quarrés, formes de tabatières,
de deux differente [orte de pierres, a dif-
fcrcnts ouvrages.

235· Deux dito.
236. Deux dito, une quarré .
.('137·Deux ronde, & une fexagone , Caflolettcs

avec leurs couvercles & fculpture de relief,

238. Un Vafe quarré de Pierre de Lard, avec
des branches, fruits, & fleurs, en relief.

/

PORCELAINES COLOREES,
du JAPON.

2.39· Deux grandes Urnes & leurs couvercles,
il trois grands cartouches fond blanc avec
lm bouquet; fond mofaïque rouge, & pe-
ti tes rofcttes; de couleurs.

)

un .grand Pot à l'huille', octogone & fon
couvercle furmonté du Lion a deux zrands

24:: cartouches. l'un avec un Lion, & l'autre
a vec des Herons.

Deux dito plus petits.
N.241
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N.24I. Une très grande Terrine & fan couvcrcja ,

Oll Jatte a Punch; a pagodes & Beurs.
242• Deux grandes [aponnoites , belles Porcelai-

ne, bien drappés, avec des belles couleurs.
243 .. Six grands Plats petits bords plats, de

Vieux Japon, de couleur; a fix comparti-
ments & cartouches.

244. Six dito. Un defectueux;
245. Six dito, une forte plus petit.
246. Sept dito, quclquesun defeétucux.
247. Quatre grands Plats creux , presque octo-

. gone, avec quarres cartouches & quarres.
compartiments en dedans, & un bouquet
dans le fond.

248. Six Saladiers creux, a doufc pans, avec quatre
cartouches en dedans, dans chacun des-
quels il y deux poiifons,& trois dito dans
le fond, & fix medaillons & fleurs en
dcho~. .

249. Trois dito de même grandeur & forme, avec
quatre cartouches, divifés de mofaïquc ,
avec deux grands oyfeaux de Paradis dans
le fond, à medailles & bouquets en dehors.

250. Sept Plats à bords droits, a quarres car-
touches, fond blanc, renfermant cJi.acut)
un bouquet ou granade , divifés en quatre
compartiments, dont deux fond rouge , &

*,'. deux fond violet, relevés de fleurs, & dans
le fond lm panier de fleurs.
Trois Jattes ronde crcufe , à trois compar-
timents, d'un très beau fond rouge, re-
levés chacun de deux radis avec leurs
feuilles au naturel, & trois autres fond
bleu, relevés de fleurs & ornements, &
dans le fond trois lofanges ., font vert pi-
cotte, & quantité de poiffons ; rouge &
bielle en dehors.

B 3 N.252
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N.25Z. Six Plats fi petits bords plats, avec roïes&
branchages en dedans & en dehors.

253. Six dito, un peu plus petits.

254, Quatre Plats avec une rofe dans le milieu,
& branchages a l'entour,

255, Huit Saladiers, a rofe dans le milieu, &
deux demie roïes fur les borels , & fleurs.

256. Six Compotiers; a demie rofes fur les bords,
fleurs rouges & or, a l'entour.

2-57. Quatorfe Amettes, avec un Vafe de fleurs
. dans le milieu, & une bordure fur le bord,

25'8. peux grm ds Saladiers creux, richement
ornés en dedans & dehors.

r259. Huit Plats godronnés, avec deux cartouches
a paon en dedans, fleurs & rofettes a l'en ...
tour, une chute d'eau dans lç fond, arbres,
oifeaux, richement ornés.' ..

2.60. Sept dito, feconde grandeurs.
2.6r. Huit dito, troiûcme grandeurs.
,,62. Quarres petit prats godronnés , avec deu~

graJ1ds paons, fleurs rouges & Or en de-
dans; dans J~ milieu ouvrages blell & Gr.

~6~. Quatre dito, une forte plus petite.
264· Trois Jattes & leurs couvercles, du même

deilln. .

~65~ Quatre dito plus petites & trois couvercles-
du même deffin, '

~66. Six Plats ou Affiettes , quarrés & fix jattes
avec leurs COllvercles , â, rofes , oifeaux &
fleurs. ,

fJ,Ô7~ Six petits Plats & fix [attes à bouillon, avec
lc~rS couvercles, ~ fleurs

N.~Q~
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N.268. Une grande latte a bouillon , bord brun,
vieux Japon; a fleurs & oifeaux , de cou-
leur en dehors.

269. Douze grandes Affiettes, octogones; de
Japon bleue; a grands fleurs, ou double
fleur a Soleil.

~no.Dix dito.

27 r. Deux grandes jattes rondes, Japon bleu, -
à große fleurs. en dehors, bordure mofaïque
en dedans.

I

PORCELAINES COLOREES,
de la CHINE.

272.. Quatre grands Plats , bords plats, une bor-
dure fur les bords, & une branche deûeurs
dans. le fond.

~73 Quatre dito, une forte plus petites,

274. Vingt & trois Amettes pareils. Trois de-
feétueufes,

2.;5. Dixfcpt Aûiettes , a grand cartouche quar ...
ré, et une branche de fleurs et oiïeaux ,
en dedans, fleurs bleues, et or fur les bords.
Une defectueufe,

2.7~. Deux Seaux ou rafraichiïoirs,

PIER ...
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FIGURES de PIERRE
de LARD.

N.277. Une Sultane, affife fur un monftre , les
-mains elevés ; dans lesquelles elle tient un
panier de fleurs. Richement habillée en
Etoffe d'or.

2.78. Une dijo , moins grande, ayant dans les
mains une bouteille.

279· Un modelle d'un Batiment Chinois, re-
prefentanr une grande Maifon Chinoife ,
a coté d'un Rocher, ou l'on voit quantité
de petits Batiments , baties fur, et dans le
Roch. Artisftement travaillé.

280. Une Da111eChinoife , qui fe repofe fur un
Sopha; travaillée a jour.

~8I. Un Geux Chinois.
~82. Un dito, plus petit.
283. Une Dame Chinoife.

~84. Une Pagode Chinoife , qui fe repole,

285. Une dito.
z36. Une Femme Chinoife.
:287. Deux Boëtes a demie ronds; figure de

papillons.
~8S. Deux Pagodes, en forme de bouteilles, Oll

flacons. .
~89. Ut: c;hinois, proprement et richement ha-

billé. De bois.
p,ço. Un dito aflis,
!29I, Six Gobelets, de bois des Indes; travaillés

en fleurs et branches,

o u-
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OU' V RAG - E S<
D E

L A c Q u E,
Tant du JAPON que de la CHI~~E;

Travaillés la p/uspart à fond d'Or.

N. r Une petite table quarrée oblong , fond noir ,
ouvrage plat, parfemée de rofettes ou peti-

. tes fleurs; le bord exterieur et les pieds d'un
lac imitant un bois vaine; furrnonté d'un
couvercle joignant deflus , qui en ferme la
boëte, percée a jour, dans les quarres cô-
tés en forme de fix cartouches ou quadres
j'intrées, au deflus de Lac fond noir a ou-
vrage plat, reprefentant une riviere, un
port, un pavillon au bout, arbres, mon-
tagnes et autres, les côtés bois valnë , l'in-
terieur de la table et du couvercle eft d'a-
vanturiue. 8 pouces Q. lignes de longeur ,
4 p. 2. iig. de largeur, 2.f p. de hauteur. Hau-
teur en tout 5 pouces 6 lignes; mefure de
Rhynland, . .

~ Une dito.
S Une table, même ouvrage, même qualité;

ouvrage plat à fleurs, les extremités en Lac
de bois vainé , le couvercle en entier, fans
. être decoupe, couvrant, et renfermant
quatre boëtes forme triang111airc.s, fond noir,
a vec ouvrages en broderie à l'entour, fur le
couvercle un Heron les ailes etendues;
uval1turine en dedans. 7 pouces 2. lignes de
longeur , 4 pouces de largeur 2. pouces 6
lignes de haut. Hauteur en tout 4 pouceso lignes.

4' Une dito toute pareille.
B 5 s: -·5
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N. 5 Une boëte en forme d'evantaiJ , Lac de la
premierc Claire, fond noir à ouvrages de re-
lief, reprcfentant , montagnes, arbres, cha-
teaux , vaiffeaux , ct ouvrages mofaïque ;
ïexagone , à l'entour, le couvercle defcend
presque fur un plateau à trois petits pieds ~
le quel couvercle formant la boëte, couvre
ainfi deux etagcs, dont le premier eû une
boëte avec un bac deûus , de la même for-
me , richement travaillé en relief', le fecond
contient trois boëtes, fcavoir , une en evan-
tait monté, et deux en forme d'~vantai1 non
montés, richement ornés en relief', avantu-
rine Iurdoré , et avanrurine en dedans. 6 POl\ ..
ces de largeur , S~pouces de longeur , 3 pou-
ces de hauteur.

6 Une dito, pareille.

7 Une boëte, reprefentant un evantail ouvert,
les batons joints enfembles par des eïpe-
ces de petits rubans d'or, fort ûngu..
lier, fond avanturine furdoré a feuilla-
ges, et branchages, basrelief'; avanturine
en dedans. 4 pouces 6 lignes de largeur,
3 pouces 2 lignes de longeur , 3 pouces de
haut.

~ Une boëte forme de Papillon, avec fon bac
interieur de même forme, l'une et l'autre
fond noir, a ouvrages d'or de relief', avan ....
turine en dedans; renfermant trois boëtes
formes d'evantail , fond noir à ouvrages de
relief. 4~ pouces de haut, .g pouces 5 ligues
cHamet,4 pouces 3 lignes diamet: par en bas.

9 Un Vafe , ventré au milieu, fond noir; Lac
de la premiere Claire, à arbres & oifeaux, bas.
relief en debors, et d'un beau Lac rouge en
dedans, a fleurs fur le bord.

ID Une boëte platte, forme d'Ecran, que les
japonnois tiennent dans la main, fond d'or,
iurdoré en basrclief', avec un dragon dans

un



un Cartouche. 2.1pouces-de l011geL1r, 2.pou ..
ces de largeur, i pouce de hauteur.

N.II Une dito, fond d'or basreüer, avec un petit
[aponnois , dans une attitude Vivante, vifant
fur un point de vue. 21 pouces de longeur ,
2. pouces de largeur, ! pouce de hauteur.

12. Une boëte pl-atte quarré , avanturine furdo-
ré, basrelief', avec deux Canards, et ro-
feaux. 2. pouces 6 lignes de longeur, r pOU.
ces 6 lignes de largeur, ! pouce de haut.

13 Une dito, avanturine furdoré , basrelief; avec
un evantail ouvert. 2. pouces 3 lignes dl! Ion
geur , 2. pouces 6 lignes de largeur, ! pou-
ce de hauteur,

14 Une dito fond d'or, furdoré , en forme d'e-
vantail ouvert monté, le couvercle orné
d'un ruifcau , un falarnandre , des joncs,
fleurs & rofeaux ; en relief. 3 pouces 4lignes
d'ttend: 5 lignes de hallt.

15 Une dito fond d'or, forme d'un papier d'e-
vantail, fans etre monté; plus richement
orné avec 1.111 Japonnais devant fa maifonet-
te, a côté une plante de Cal baffe a fruits,
en relief. 3 pouces 2. lignes d'etand:, 3
lignes de hauteur.

;1:6Une boëte platte, quarré d'avanturinc fur.,
dorée, ct parfernëe de petites fleurs et feuil-
les d'or, & batons de joncs, en basrelief· ren,
fermant trois boëtes furdoré , en bas;elief.
2. pouces 7 lignes de !ongenr, I pouce
7 lignes de largeur, !pouce de haut.

1.7 Une boëte? forme de fruit , d'une avantu-
nne bn1111e , avec femllages en basrelief,
avanturine en dedans. ~ pouces 2. lignes de
longeur , 2. ponces ~ li'gl~es de largeur, 7
li$nes de haute ir,



N.18 Une boëte forme de trefle, fond furdoré
avec des rofes , & margeurittes , en relief:
3 pouces I ligne de Iongeur , 2. pouces z Iignes
de largeur, I pouce 3 lignes de hauteur,

19 Une dito fond furdoré basrelief , avec Ca..
nards, & une ri viere, fort ûnguliere. 3 pouces

, I ligne de langem', 2. pouces 2. lignes dt;
largeur, I pouce 3 lignes de hauteur.

2.0 Une boëte formant un double oétogone,
exterieur avanturine bronzé, le deflus de la
boëte a ouvrage moïaïquc furdoré. 3 pou-
ces 5 lignes de longeur , 2. pouces 2. lignes
largeur, r pouce 4 lignes de hauteur,

~I Une boëte quarré oblong, forme de deux
ballots de marchandiïe enchaflés ou incorpo-
rés l'un dans l'autre, dont l'un devance
quelques lignes de l'autre: celui qui devance
eït fond furdoré , & a [ur un de [es bords un
efpece de morceau de papier fond d'or, en
forme d'etiq uette ,eeri te avee Caraércres Ja-
ponnoifes; le fecond qui forme le refte de Ja
boëte eû en partie avanturlne furdoré , ct
parfemé de petites feuilles d'or, ct en parti
fond d'or orné d'arbres, & feuilles, le tout en
basrelief ; de l'autre coté pareil ecriteau fur
un fond furdoré , avec un bac en dedans fond
d'or, orné de petites fleurs et cinq grands
feuilles en ctoiJes de differents grandeurs ,
les côtés de la boëte d'avanturinc furdoréc,
parfamée de petites feuilles d'or; d'un
beauté extraordinaire

22 Une dito, meme forme; mais fans bac,
23 Une tres belle boëte d'une forme aufli fin gu-

liere que magnifiquement ornée, les t1~ois
quarts de la boëte, rcprefentc un ecran de
main, l'autre quart une feuille d'evantail ou-
vert, enchaffé d'un côté d'un quart de la
feuille dans l'Ecran, et le rette forme l'autre
partie de la boëte, de [orte quelle a fes trois
côtés arondis en forme d'Ecran, et le

ql1a
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quatricme formant le papier de l'Evantail.
eft une pointe triangulaire , le deflus et
les cotés de Pevantait cft un beau fond
noir d'or, orné en relief de tronc d'arbres,
feuillages, deux oifeaux volands, un affis ;
ce qui forme l'ceran eït fond noir orné de
belle broderie, d'oifeaux a plumcs frifées,
deffous et en dedans , avanturine; en de-
dans un bac, orné d'arbres de Cocos, fort
en relief, trois oifeaux volans un Jeune,
ct un vieux, affis fur un efpece de Champ
Oll prairie avec de l'herbage. 3 pouces '2
lignes de longeur , 2. pouces 2 lignes de
largeur, I pouce I ligne de hauteur.

~. Une feuille de Vigne fond d'or, avec une
boëte derachéc , ronde platte, furdoré ,
avec un petit bac en dedans; une fleur
comme un tournefol , orne tout le couver-
cle, de même fur le petit bac, en relief.
5 pouces de diametrc , la boëte 3 pouces
diametrc , 6 lignes de hauteur. .

25. Une Boëte fur fon pied, de la première
Claffc , fond noir, ouvrage plat, chateaux,
montagnes ct autres, d'une forme p~esque

- ronde, formant quarres coins, remplis vers
le dedans, renfermant un plateau, porta!lt

. quatre petites boëtes en evantail , au dcflus
un peri t bac, auffi fond noir reprcfentant
un poiflon en mer, qui foufie l'eau en l'air
par fes narines; le tout d'une avanturinc
fine en dedans, le couvercle qui couvre et
renferme entierement la boëte, cft decoupé
de deux portiques oppofés , qui laiflcnt von
en partie la boëte. Hauteur du pied 2! pou-
ces, 4 pouces de longeur , 3 pouces ô lignes
de largeur, hauteur du tout 5 pouces z lign.

26. Une dito, toute pareille.
27· Une petite Caiffe a coins arrondis, d'une

très belle avant urine bronzé, orné de- fleurs
en relief, fur fon couvercle et a l'entour,

ren-
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renfermant un petit bac de 11~.ê111e,mt deffbus
du quel font deux petites boëtes, le cou-
vercle renferme les deux tiers de la caifle ,
fe trouvant de niveau avec la partie infc-
rie Ul'C, 2. pouces 5 lignes de longeur,
2. pouces l ligne de largeur, 2. pouces de
haut.

N.28, Une dito, a trois etages avec Je couvercle,
parferné de petites feuilles d'or incrufté de
differentes pierres de coulcur , fur fon cou ..
vercle , et à l'entour; deftous le couvercle,
un bac tres rie he, dans la troiûeme partie,
trois belles boëtes , deux fond d'orë , ornés
de feuilles, et fruits en relief, la troifieme
avanturlne , parfemé d'ctoilles en or, et
cinq petites feuilles de differente couleurs.
~ pouces 2. lignes de longeur , 2. pouces I
li~ne de largeur , 2. pouces de haut,

~9. Une dito, quarrée oblong, fur le couvercle et
tout m~tour fond bronzé, parfemé de peti-
tes feuilles d'oi", orné d'un efpecc de panier
de Jonc, qui contient des tiges à fïeurs en
relief et incrufté comme ln precedente, les
côtés à fleurs et papillons, le bac de même
fur un rond furdoré , avec les bords en bïO-
derie ; au fond trois boëtes furdorées, deux à
tiges de fleurs, et feuilles, la troifiemc ,
avec un lièvre affis pres des rofeaux ; le
tout fort en relief et très riche. 2 pouces
7 lignes de lonzeur , 2 pouces 2. lignes de
largeur, 2. pouces 2. lignes de haut.

!~ Une boëte Sexagone, fond noir, parfemé
d'une avanturine legere, fur le couvercle
deux pelicans à longs plumages, formant
un cartouche, orné de fleurs en broderie,
basrelief', laquelle boëte renferme L1n beau
petit bac , fond noir et ouvrages, au deffous
duquel il a y un petit plateau avantnrine,
portant trois boëtes losanges, fmdoré,

uyec
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.avec fleurs en relief. 4 pouces dian1ettc,
2. pouces de haut.

N~3 I. Une dito.
32• Une dito Sexagone de deux pietes l'une fur

l'autre, non compris le COuvercle, d'ume
très belle avanturine bronzé à terrafle et
fleurs bastelief dans toutes fes parties, in-
crutté de quelques fleurs d'or et autres,
renfermant un petit bac de même, avec
une Mer, oifeaux,et autres, basrelier des-
fus, au deflous du quel dans la partie infe-
rie ure , il Y a un plateau avanturme portant
trois boëtes en losanges, l'une furdoré :à
fleurs basrelief', la feconde d'avanturine
.parfemé d'or, un oifeaux a grand<; plumages
basrelief', et la troiûcme d'avanturine bran ..
zé , furmonté d'une branche; bastelief B~
pouces diametre , 2. pouces 5 lignes de
hauteur.

E3. Une Boëte ronde,en forme d'un petit fromage,
fond rouge , furrnonré d'une fieur d'or; bron-
zé en de jans. 41 pouces diamerre , 2. pouces
2. lignes de haut.

34. Une Soucoupe le bord échancré en cinq
parties fur fon pied creux, qm deborde al!
.deflus la Soucoupe; en forme d'un cfpece
de Taffe , ou Gobelet, qui y eâ attaché.

S5. Une belle Boëte d'une avanturine fuperbe en
. dehors, furmonté de quantités -de fleurs ,

forme d'etoiles, renfermant un bac furdoré
à fleurs -basrclief', et d'une avanturine fine
en dedans, le couvercle renferme presque
toute la Boëte, a la rcferve de deux porti-
ques forme de treflc , oppo[és l'une ,(1 l'au-
tre, qui laiflent voir la boëte.

g6. Une Boëte forme de rofe , ou a cinq gro1T'es
cotés, fur chaque côté un cartouche a
fleurs basrelief, et fur le couvercle un pa ..
nier de fleurs et fruits d'or, relief, renfer-

mant



mant un bac avanturine , au deflous du
quel fe trouve cinq boëtes, er~ evantail
fur dorés it et les Contours fond noir , et une
petite boëte ronde, qui fe trouve au milieu
<lescinqs evantails , cette boëte, à fan pied,
de même contour, forme une table à cinq
pieds, fond noir, orné de fleurs et bro-
derie en or. 4 pouces 6 Jignes diarnetre ,
2. pouces de hauteur, 5 pouces de hauteur
en tout.

T,:, 7, Un petit ton~lCat1 Oll bari~, d'~l11cfuperbe
avanturme , fond d'un bois vainc par Pa-
vanturine , les deux fonds furdorés avec un.
relief, aux deux extremite du barril une
efpccc de cercle furdoré , furmonté de pe-
titS cloux argentés; lequel baril à. fon
pied Oll chantier, à quarres pieds, furdoré
avec ornements en broderie; le dedans du
Baril qui à fon couvercle qui le ferme par
le milieu, eït d'une avanturine tres fine,
ct rel:fcrmc un petit bac fond noir, orné
d'arbnifeaux et autres. 2. pouces 7 lignes
de .10ng;eur, 2. pouces de diamctre ,3 pouces
4 lignes de hauteur, y compris le pied.

8. Une Caifle quarré oblong, fur fon pied,
dont le couvercle renferme toute la boëte
laquelle cft d'une fuperbe avant urine fur~
dore, vainé par dcffus, et des deux côtés,
de même avanturino furmonté de relief,
de montagnes, chateaux, arbres ct oifeau
deux bouts de même avanturinc , furdoré
en nuages; la boëte qui fe fepare en deux
picccs , eû du plus parfait beau Lac, fond
noir, li arbres .. montagnes, chateaux et
autres en relief, de tous les quatres côtés,
la premiere partie d'en haut porte un pe-
tit bac, auffi du plus parfait lac, ouvrage
-dc relief, a montagnes, chateaux et arbris-
feaux, la partie infericure , renferme deux
fupcrbes boëtes dont les dcffus font d'un
extraordinaire beau lac, couleur de Jaspe"
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parfernë d'une tres legere ~vnnturine f~r-
monté de basrcüër, de montagnes, nrhrcs .
oifeaux et rnaifons ; les côtés furdorés e~
comme cordés, dans le gout d'un ballot
de marchandife, Le tout de la p1us fine
avanturirre in~erie\lrCment: 4 pouces r ligne
de longeur, 2. pouces 7 lIgnes de larl?,eur,
3 pouces de hauteur , y compris le pied.

N;39. Une très belle boëte ronde , le contour
d'une parfaite avanturine bronzée et veinée,
le deflus du couvercle fond furdorë , avec
trois efpéces dé Lions. entourée d'un cercle
en broderie, en forme de medaillon, les-
quels tiennent :t eux trois, l111 anneau; dans
leurs gculc : autour du cercle une efp ce
de quadre orné en broderie; & autour de
I'extrcmité du couvercle un petit cercle
clouté de petits clQUX d'argent, de diftance
en dittance ; la boëte renferme un ûr-erbe
bac, fond d'une avunturine tirant fur le
Jaspe, avec chateaux, arbres, ri viere, en
relief, fon bord furdoré , & orné J'ouvrages
en broderie: de plus deffoùs ce bsc , fix:
boëtes rondes, auff d'avantutine tirant fur
le Jaspe, avec ouvrages à fleurs en relief,
toutes diverfifiées les unes des autres, le
tout de fine avanturine en dedans; a l'ex-
trimité de la grande boëte en dehors, eil:
auffi un cercle furdoré , avec des petits cloux
comme pour faire tenir le cercle. 4~ pouces
de diamct: 2. pouces de haut.

~o. Un Cabinet fond furdoré dans toutes fes
parties; & generalement fur tout les côtés
en dehors, & en dedans, à relief de mon-
tagnes , branchages, & fleurs d'or, incrufté
d~ differents !llét~au~ & pierres; lequel con-
tient dIX petits tIrOIrS; d'une même- beau-
té, favoir deux; dans la partie d'en haut ,
&{ept au deffous , favoir deux dans les deux
bouts & trois dans le milleu au deflous des-

quel



quels eft le dixieme tiroir, de la largeur &;
Jonguer du Cabinet, lequel porte un bac
de même grandeur, au dcffous du quel ft!
trouve, quatre magnifiques boëtes, fL1r-
dorées a fleurs en relief en dcflus , le tout
d'une beauté & perfection fi rare qu'il n'cft
pas poflible de le decrire, le deux porticres
de même que le derier e , & les deux côtés
du Cabinet font decoupes à jour en cartou-
che, par lesquels on decouvre la beauté
des quatre cotés, en un mot ce que l'on
en peut dire ici, ne peut approcher de la
beauté de ce lac. 5 pouces 9. lignes de 10n-
geur , 9. pouces 6 lignes de profondeur,
4t pouces de haut.

N.4I. Un dito, pareil en tout.

4!2. Un portique de deux efpcccs de colomncs ,
ou fuports , decoupe du haut en bas, ml
cintré à jour, fur le côtés , affcmblc pat
Ie haut d'un octogone, & par le bas de
même , ce qui forme un Arc de Triomphe,
ou plutôt un efpece de Temple, cu cp:ard à
la Pagode de fuperbc lac" qui cft dedans,
qui femble être une Divinite Indicnne , te.
nant une et_rcte de fceptrc à th main droite,
toute fa rere , le vilaae & Je col Iurdorö ,
fon bonnet de lac fond noir parf Olé de
petites mouches d'or: nt l{o:)e de lac fond
noir, relevé d'une tres riche broderie en or
avec des cartouches, fes caleçons d'avan
turine furdoré à fleurs d'or en cartouches.
L~ bras gauche appuie fur un ballot, ou
caifle , d'avanturine furdoré à fleurs d'or
avec lequel il eft groupé: a fon côté droit
eft une boëte oétogone (de ln moitié du
diarnctre du Temple) de quatre pleces les
unes fur les autres n011 compris le couver-
ete: Le deflus du couvercle de cette boëte,
fond noir, avec de très belles fleurs en
broderie basrelief', les contours fond noir,

Qi-
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··diverûfié les unes à fJ.eurs en broderle .
Ies autres de di vers mofaïq ne & Iofänge ,
'& toutes de lac rouge ren dedans: fur l'oc-
togone qui forme la partie fupcrieure de
'ce Temple, font deux oifcaux basrelief',
l'un a longs plùmage, & l'autre batant
'des ailés, accompagn s de broderies &
fleurs: Immediatement a11 deffous de la
partie fuperieure de ce Temple cft une
tablette de deux oétogones, fcparée par le
milieu, de beau lac rouge, de môme eten-
'due que lé Tcmple , fur une des quelles
'cft une i'nagnifi~ue bac OCtogone, de la
moitié de la grandeur du diamètre du
~èmple, fond noir orné de plufieurs Ja-
ponois, & [uponnoife , dans un Jardin, ChU4
cun avec un ecran a la main, a la chaffe
des Papillons le tour basreltef , la bordure
(lu bac , eft magnifiquement di verfiflée de
di vers ouvrages, le deffous du dit bac,
~lt avanturine & branchages d'or: für l'au-
tre partie de la même tàblette , fe trouve
trois bacs octogones fond noir, variés de
ruofàïques, lofanges , & broderies: fur la
partie inferieure de ce Temple, eït une
boëte octogone d'un pouce & dernie dè
haut: & du diamètre du Temple, d'une
même beauté, fond noir, a broderie, &
rofettes d'or fur fon couvercle, & rnoïaïque
dans fon contour, & du très fin lac rouge
en dedans: tout l'exterieur de ce Temple
cft du plus beau lac noir, excepté les ex-
tremités exterieures qui font avanturiné
furmontés de broderie, & tout l'exterieur
rie fin lac rouge. 12 pouces de hauteur ,
'13! pcuces de largeur, 7 pouces de haut.

N.43. Un Pot à huille & fon couvercle, de lac
rouge en dedans, & avanturine en dehors
orne d'arbres & oifeaux en dehors. 6i pouces
cie hauteur, 8i pouces de diametre.
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N'44. Une Soucoupe, avanturine ' orné d'arbres
basrelief d'or, fur un pied haut & creux,
qui forme une Tafle , qui excede deflus la
So~coupe.

45. Un petit Coffre de bois du Japon, dont la
garniture eft d'argent, avec un bac de
même bois en dedans: le couvercle eft rond
par deffus, orné d'un traillage , & arbres de

· relief couleur verte.

46. Trois grandes Boëtes quarré oblong, bois
brun des Indes, les couvercles avec relief

, avec arbres , bêtes & [aponnois,
47· Une Boëte quarré haut, de lac fond noir, a
· Evantail & fleurs de relief & olivrage b~s-

relief dans les quatre côtés, avec un bac
· avanturine en dedans.

48. Une Boëte quarté oblong, de lac fond noir'
en dedans & dehors, avec fon bac de

· même &c. .

49· Une Boëte grandeur de Tabaticrc , lac fond
noir, ouvrage de relief argenté dcllus le
couvercle, avanturine en dedans.

50. Une Tabatiere ronde, de lac rouge aVEC

· fculpture en relief deux pagodcs , arbres,
montagnes de relief, & motaïque de même
dans le contour, fond noir en dedans &
d€fious.

51. Trois petites Boêtes d'Ivolre , plattes , l'une'
avec un magot à. gros ventre, & grandes·
oreilles, & un petit magot [ur fon dos. les-
deux autres, avec chacune un fleur deflus ,
en relief.

52.· Deux dito Boëtes même grandeur.. d'urr
, bois des Indes, auffi leger que du pa~ier.

N·5~
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N.53. Deux petites Boëtes, de vieux lac fond
noir, avec ouvrage de relieffur le couvercle

. apeuprès la forme d'un 8, & avanturine
en dedans.

54. Deux dito apeuprès forme de rofè , oblon-
gue auffi a ouvrages de relief fur le CQU-
vcrcle , avanturine en dedans:

55. Une dito Plattes de deux côtés , qui fe di ..
vire en trois parties, faite pour renfermer
des beaumes , lac fond noir ouvrage a relief.

56. Deux Nids, chacun de trois petites Boëtes
rondes, lac fond noir en dehors & en de-
dans, bastelief fur le coùvercle a petite pu" T

gode & fleurs. '

57. Deux Boëtes (de lac fond noir en dehors ,)
ou niches d'Idole d'orées en dedans, lesquel-
les fouvrent par deux portieres, avec une
glace devant les Idoles &c. &c.

58. Une dito, dont l'Idole eït plus grande.
59. Une dito.

60. Une dito.

6 I. Deux dito, plus petites.

62.. Trois dito, plus petites.

63. Cinq Boëtes forme d'etuis, qui renferme des
petits vafes avec figures.

64. Une Boëte quarré oblong, de Sandclboutjavcc
- oifeaux & autres figures de cuivre en de-

o hors, c?ntenant çinq boëtes de grandeur
de tabatières de differente forme, avec' un
fleur de cuivre fur le couvercle.

65· Un nid de cinq Boëtes , 'de lae blanc .en
couleur,

C S
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PIERRES AN1;IQUES~
,

CAM E ~. s. Têtes..

N. I. Tête voilée de VESTA, en jaspe verd .. C'eflltf,.
même qui Je tr,ou-qeau milieu de la premiers
planche des pierres grap6e de Mr. de lVilde.,
longeur l~pouces', largeur t pouce.

~. Tête de MINERVE, en Iardoine , le casque:
dt orné d'un Sphynx & d'un pegafe. 1. l~ p.
1. i p.

g. 'I'ête de MIN1:~vE, en fardoine. 1. l pL. p.
~. Butte de MINERVE,. dans un fardoinc très;
, beau. L i p. 1•.~ p ..

5- Tête de MINERVE, en onyx. Le casque ea:
orné d'un dragon & du masque. de. Socl'ate;'
le fond eft transparant, 1. ~ p. 1. f p,

. Bulle de MINERVE:1 en Achar-onyx. Le fond;
eft transparant , le. casque eû orné du mas-
que de Socrate. 1. t p. 1. ~ p.

7· Buûe d'HERCULE en .Achat-onyx. La tète
eft ornée de la peau du lion. 1. Ü p. 1. f p•.

, -. Tête d'HERCULE en onyx, fort petite.
? Tète d'HERCOLE en onyx, fort petite.

W. Bufte d'A;L~ANDRE, en, onyx fardonyx. Le.
casoue eft orné de la corne d'Ammon &.
~\tfi~_ ~il~ ~e_4~~ont' Les ornements du,

j ~1~)~.



casque &. de la cuiraffe font d'un. gout fin..
gulier. 1. r p. 1. ~ p.

N.II. Tête d'ALEXANDRE en fardonyx, Le relief
eft fort peu élevé. Le casq-ue eft tourné en
corne d'Ammon & orné d'un masque de
Faune. Le travail eft excellent & indubita-
blemcntuntiq ue, Le bord eït eleve. '1. i p.
tg p.

J2. Tète de LYSIMAQUE, avec la corne comme
on la trou ve fur [cs medailles; en Achat-
onyx. La tête eû blanche & le fond trans-
parant , ouvrage grec de la plus grande
beauté. 1. t p. 1. ~ p. '

13. Tête de LYSIMAQUE, avec la corne & le dla-
deme en prime d'emeraude. 1. i p. 1. ~ p.

14. Bufte de SEMIRAMIS, presque de ronde baffe
en Achat onyx , le butte eft blanc & le
fond transparant , la tëte eft garnie d'une
longue chevelure. 1. t p. 1. i p.

15. Tête de CLEOPATRE, .en Achat onyx, ta.
tête cft blanchatre & le fond transparmit ,
la coëffure en eû flnguliere , 1. f p. 1. !p.

16. Tête-do Femme çen fardonyx, le fond & Ja
chevelure font d'un brun ~ransparant, le
vifage & une partie d \1 voile qui Iui cou vre
les epaules & le fein , [ont blanc. On lit au
deûous fur le fond , KAEorA. 1. 1 p. 1. ~.

~7. Tête voilée de CLEOPATLŒ, avec des Ser-
pents autour du col; en Achat-onyx. 1. {p.
1. i p.

18. Butte de.CLEOPAT;RE , tenant le Serpent d'une
main , en Achat-onyx. 1. f p. l !p~

19- La même, en onyx. 1. f p. 1. ~ p.
C 4 N-2q
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N~2b. Tête d~homme inconnu .arrnée d'un casque
en ïardonyx , le fond eft transparant , le vi-
fagebJanc excepté la joue ç qui auffi bien que .
le casqu~ eft d'un brun foncé, 1. I~ p.I, f p~

~t. Tête de PTO,LOM,éE EVE~G;ETES, en fardo-,
nyx, la tête qui ~~ ornée du diadème eft
d'untbrun très fonçe, le fond eft d'un blanc
de lait. 1~ H p. 1. l ~" '

~~" Tête de DIlAN1R~,. en, fardonyx , ~~ vifage,
, eft bleuatre le fond d'un brun foncé , & la

peau du lion, qui couvre la tête, eït jaunatre
& ajouté. 1. Irr 1. i p. '

2.3. Tète de Femme ornée d'un casque , en achat-
'. onyx., presque tout à fait transparant, Je cas-

que eft finguüerèment orné & avec gout.
1. ~ ~ .. I, t P', . .-

~4. Bufte d'DMPHALE, en Achat-onyx , orné de
la peâ 1 de 'lioi1,-le fond eû transparant , &
le butte eft d'un blanc de lait. 1. S p. l. i p.

~5. Téte d'OMPHALE'1 cn fardoinc avec la 'pcâù
sÔ, de lion. l,. ~ 17. 1. 1 p.

~6. Bufte de S,APHO, en cornalin-onyx , le vifa-
. ge eft de couleur de chair, la chevelure &,
Ia draperie qui couvre fes epaules & fon
fein font d'une couleur rougeatre un peu
plus fon,çée, 'Je fond cf~ une belle carnaline.
transparante. I. l ~p. 1. H p.

~7. Tête de CLEOPATRE, en fardoine. Comme en
" . fa V'Oit dans fa planche 39 dt~ Livre de M,..

StoJfh .. 1,.,H p. 1. fi ~.
~8. Tête, DrU Bufte d',HoRACE, avec une branche
.- . de taufier derriere l'Ep'aule, en fardon vx ,

la têt,e.& ~abran~h~ [011;td,'un blnn,c de fai~.
1~ fond eft d'un brun extrêmement foncé,
~ de l'au,tre" côtè 4e l~ pierre fe trouve

l
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pll;fieurS ~gur~s gravées en forme d'Aml.l'"
lere .. le travail du côté de la tête eft de la
plus grande beauté. 1. i p.!.} p.

N·~9· Jeune Maure en profil, en fardoine, cene
figure dt reprefentée Jusqu'à la moitié du
corps. Elle eft presq ue de ronde baffe. l'

1. i p. 1. !p.

So. Figure de Femme ~ demi corps, levant la
, main pour la porter à la bouche, en corna-

line-onyx. Elle eit coèffée &;, drappée avec
gout- 1. ~ p. ~. { p.

g J. Bufte de LUCRECE, fe tuant avec le poig-
nard; dans un bel onyx. 1. I p. 1. ,~ p.

~2. Tête de CAf US MARKS, en fhrdonyx ; hi
pierre & la gravure ~OQt d'lll1e grande
beauté. I. ~ p. 1. t p.

33. Tête de COELIUS C~~LDUS, en Achat-onyx
, avec la verrue fur la Joue. 1. !p. 1. ~ p~

34~ Bufte de CA~ON , en jaspe fleuri; presque de.
, ronde beffe, 1. IB p. l, ß p., .

35. Bufte de CICERON, avec une drappcrie fur
l'epaule; en onyx, 1. I~ P.. 1. ~ p.

ô6. Tête d'Empereur Romain" en Sardonyx,
, 1. ~ p. 1. i p.

37. Dufte de MAROIAN:\, voilée en Veßa, en
, Achat-onyx; le relief cft fort elevé. 1. Hp.,

~. ~ p,
'38. Tête de TrnERE, en fardoine, la tête cft
. bteuarre la couronne de laurier & le noeud

fur l'epaule brun &;; le fond d'un brun fon-
ce. 1. i p. l. i p.

39. Tête ailée de NERON, en fardonyx. La tét~
. eû blanche Palle & la drap perie font le~c-

rement brunatre comme aufli le haut du
, . C $; l?o~d



, berd eleve qui entoure la gravure. Le fond
eil d'un brun très foncé & fort transparant,
les couches de la pierre font d'une regula-
rité parfaite ,' la p_;ravürecft indubimblement

r anti9ue & de la l'nain d'un des plus grands
Artiûes, J, Hp. 1. lB p.

. :1".4°.Tête de NERON, en Achat-onyx; couronnée
de laurier, 1. H p. 1. ~ p.

~. Tête de NERON ~ en Achat-onyx. 1. ~ p. 1.~p.
~. Tête de NERON, en fardonyx , la tête eft

d'un brun foncé &·lc fond blanc, indubi ,
. tablernent antique & d'une grande beaute,

l.~ p. 1. i p.

43· Tête de NERa~, en onyx. 1 i p. 1.i p.
44. Un Monftre marin.
41-5·Tête de GERMANICUS, en fardonyx de trois

couches, deux d.'un brun fonçé & une
couche bleuntre qui les teparc. Cette piece
eft indubitablement antique & admirable
autant pour l'excellence du travail que 'pour
la beaute de-la pierre. 1. H p. 1. I p.

'.6. Tête de GERMANJ~US, couronnée de laurier;
en Iardonyx. 1. I·~ p. 1. r p.

47. Tête fort petite de quelque dame Romaine.
48. Bufte de CALLlGULA, presque de ronde

boûc , la töte 'cft blanche, la poitrine bleu-
atre & le fond d'un brun foncé. 1. l p.I. ~ p..

49· Tête de DOM1TlEN, couronnée de laurier en
Achat·onyx. 1. Il p. 1. H p.

$0. Tête dc GALBA, couronnée de laurier, CIl
cornalin onyx. 1. 2; p. J. H p.

Tête de TRAlA-N, couronnée de .laurier ; en
Iardonyx a trois- couches. 1. i p. 1. § p.

1'1.$2



N 52~ Tdte d'ANTINOTJS, en iasp-achate.l. l'p. 1. .,p, f

53. Têçe de HADRIEN, en achat-onyx. l. a p~
1. H p.

54. Sardonyx à quatre couches, d'Lln côté- on
, voit la tête de la jeune FAUSI'INE, avec un

bord elevé , au tour; de Pautre la têre
Ci 'une Femme inconnue. 1. Iip. I, Iip.

55. Tête de MARÇ ANTOl{lN, en Achat-onyx,
\ 1. ! p. 1. t p.

$6. Tête de COMMODE, couverte de la peau
d'unIion,en forme d'Hercule; en fardonyx ,
la tête eft d'un brun foncé, le fond d'un blanc
de lait. 1. IiP~1. Ii P',

57. Tête de ~EPTIMESEVERE,couronnée de lau ..
. rier en achat-onyx avec un bord élevé,

L !p. 1. T p.
58. Tête 'de SEPTIMES~VERE, en Achat-onyx,
. 1. 1. p. 1. ~ p.
59. Petite 'I'êtc fort jolie d'une darne Romaine;
, en Achat-onyx.
(50. Tête d'un jeune Romain; en fardonyx à trois,

couches. 1. H p. 1. i p.
(JI. Tête de Romain couronnée de laurier,

1. Ii p. 1. I p.
~2. Tête de DIOCLE'rlEN, couronnée de laurier;

en Iardonyx, 1. i p. 1. ft p. '
(>g. Tête de vieille Femme voilée en, fardonyx.

1. i P', L, i p .
. ~4. Petite Tête de Femme voilée en Iardonyx

de trois couleurs ..
-65. - - -. - - en Achat onyx,
~6.. Sardonyx de trois couches. Celle du milieu

elt transparanre d'un côté il s'y voit U!1e
tête 'de- femme , d'un blanc de lait & de
l'autte la tête d~un,M~\.\l'ea'u.n brun foncé.
~\!p..l, i l?,
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N.6i. Tête de MEDU.sE, presque derondebo1Te, en
. onyx; gravur~ Grecque tres hardie & d'une

grande beaute. 1. ! p. 1. t p.

68. Tête de Bachante couronnée de lierre; en
Achat-onyx. 1. li p. l,! p. .

69. Grand Masque, en Achat-onyx, Je tout eil:
transparanr excepté la barbe &' les fourcils,
l. Ü p. 1. H p.

']0. Les Têtes de DIDH.TS JULIAN US , & de Mt\N-
, LIA SCINTILLA; à ce qu'il paroit. La tête

de Did. Julianus eft couronnée de lierre.
1. f p. I. i p.

71. Tête de Femme, en- Achat-onyx ; elle eft
richement coëffée & ornée d'une couronne
de laurier. i , p. 1. ~ p. ~

12• Tête d'ApOLLON, en Achat-onyx. 1. t p. L! p.
''13. Tête d~homme fans cheveux& fans barbe, de

ronde boffe ; en hyacinthe orièn tal, 1. i p. 1. !p.
74· Tête do Philofophe en fardonyx, I ~ p. I.l p.
75· Tète de Femme artiftemcnt çoèffée , en farde-
, nyx à trois couches. L ~ p. L 5p. ..

70. Masque, en Achat-onyx. 1..g p. 1. !p .
. 77. Tête de SOLON, "en fardoine. 1. i p~ 1. !p.
78, Bulte de Femme, en Achat-ouyx. 1\~p.l. ~V•.
79· Tête de Femme, en fardonyx, Sa longue che-
. velure cft d'un brun foncé, le vifage (}ft

blanc, & le fond noir. 1. f p. 1. i p.
80. Grand butte de Femme de ronde boffe , en
. peridot. hauteur Ii p.

i1. Tète de PLAUT1LLA, en fardoine. 1. 16p.l. -n p.
32. Têtes d'AuGUSTE, & qeLrYIE, en cornalyn-

onyx. 1. i p. 1. ! p.
Pg· Tête d'un jeune homme vue de face, Achat ..

onyx. 1. i p. 1. ! 1\ .
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N. '84. Petite :~~te d'Enfant de ronde 'boûe r:eli -(
turq uoife, .

85. Trois Têtes accollées à ce qu'il paroit d~
Mercure ~ct'Hercule & de Bacchus. Le des-
fus des trois têtes eft couvert d'un masque;
en Achat-onyx. 1. % p. 1. 5 p.

S6. T ôte barbue armée d'un casq ue , en Acbat.
onyx. 1. i p. 1. ,§ p.

Si. T ête d'homme inconnu. Le bonnet qui la
couvre eft noiratre .comme aufli le fond,
le vifage & le bord elcvé qui entoure l'ou-
vragc font blanc ~ en Achat-onyx. L I po'
1. l Pi

i~. Büfte d'lin Roi Parte avec urie gl~ande
barbe, un efpéce de thiare fur latête,&\.TIl .
habit doublé de foururc & orné de petites
etoiles. En Achat onyx. 1. i p. 1. ~ p.

g9. Tête d'un Turc; en Achat-onyx. 1. ilp,
90. Tôte ou bufte de PHILIPPE II. Roi d'Espag-

ne; en furdonyx , de trois couches, avec
un casque & en harnois. Un bord elevé. ne
l'autre côté de la pierre on voit un aigle~
prenant fon vol & tenant dans l'une des
ferres une croix & dans l'autre la foudre
avec Pinfcription IN HOC SIG NO
V .LENeE S PHI L I P P V S. Très ex ...
ccli cnte gravure de .'1aqu~s dei Tresfa;
1. 18- p. 1. i p.

91. Belle Tète de la REINE ELISABRTfI; en far"
donyx. L I p. l ~ p.

92.. Tête d'un Prince Maure en fardonyx,
93. Tête de Femme Maure, en fardonyx,

1. I p. 1. ~ p.
9;' Tête ifolée , en Achat-onvx. Le virage eft

noiratre & les cheveux jaunarres, 1. 2. p.
L q p.
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N. 95. Tête de Femmé Maure, avec un bord eleves .
en fardonyx. 1. Iip. 1. r p.

96- Bnfte d'un Maure de ronde boffe , en far..
donyx. 1. If p~ 1. 1 p:. .

~7. Sardonyx de figure Ovale li .d'un côté fë
trouve la tête d'un Turc, de l'autre cene
d'une Moresque. 1. i p. .

98. -- -- --' --. d'un côté avec
la tête d'un Maure de l'autre celle d'une
Moresque. 1. 6 p.

~9. Tête de Maure; ch S~rd0i1yx. Li p. L 1 p.
roc, Sardonyx, d'un côté la tête d'un Maure de

Pautre celle d'une Moresque. 1. t p. 1. 8' p.
101. Tête de Maure; en Achat-onyx; presque

de ronde baffe. Vue en profil. 1. t p. 1. ~ p.
102.. Bulte de Maure, couronné de Laurier; en

jasp-onyx, 1. ~ p. 1. !p.
103. Petite Tête de Maure; en Sardonyx.
104. Tête de Maure, en fardonyx. 1. t p. 1. : p.
105. Petit furdonix "avec la tête d'HoMERE, d'uri

côté & celle d'un Maure de l'autre.
106. Petite Tête de Maure; en Sardonyx.

1°7. De même.
108. De même.

109· Tête de Maure à deux Vifages, en fardoinej
la pierre eft taillée en cabochon chêvc.
1. j. p. 1. .g: p.

110. Petite Tête de Maure, en onyx noir; de ron ..
de boûe.

III. Petite Tete de Maure, en Iardonyx fur un
.. fond blanc & transparant.

N.Il2



112. Petite Tête de Maure, fur 10m fond blanè
avec un bord elêvé.

II3. Sardonyx, d'lin côté la tête d'un Maure r &;
de l'autre celle d'une Morcsque.j, i p. L ~ P

114. Petite Tête de Femme Ma\lre~,e~ fard.Gllyx

lIS. Tête I.'e Femme .Maure, en fardoine,
1. : p. 1. ~ p.

i 16. Bufte d'une Moresque de ronde beffe ~en
achate de deux .Couleurs blanche & noire
hauteur. I; p.

117- Tète de Femme Maure en Achnt-onyx.
1. i p. L § p.

118. tête de Femme en Onyx. 1. r p. L } p.

i 19, T ère de TmERE, & de JOLIE; l1afte cou-
leur de jaspe.

1'20. Têtes d'Empereur Romain & d'un Prince
Maure; accollées; gravure en Coquille. l Il
1. I p. , ~

121. Bulte de CUR1S1' vü en face comme on les
voit fur les Medailles Byzantines. Les dçur
doigts de la main droite font etendues, à
côté on lit ïc xc fur la partie du MJnte-
au qui couvre le cötë gäuehe on lit
Er T
H NX KO en jaspe verde 1. H p. 1. Il p.
T<J'l M

12.2.llüfte de Femme, en Lapis Laz. 1. ~ 1. ip.

123. Butte de Femme, en Onyx. 1. i p. 1. i p.

124,. Tète de Femme, en Achat.

1115. Trois Onyx, de differente grandeur repre-
fenrant des Buûes de Femmes.

:N.I~6
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i9..6.Trois Onyx de même.
12.7. Trois de même.
12.8. Cinq de même,

12.9. Femme ~ demi Corps, en Achat-or1yx.
1. ~ p. l.~ p.

I

130. De même. I. ! p. 1. t p. 'J .J

131. De même.
132. Tête d'homme, en Achat-Onyx; avec un

bonnet pointû.

J33· Tête de Femme, en fardonyx de quatre co -
ches,

134, Tête de Femme, en Deuît

135. De même.
136. De même.

1&7· Tête couronnée de launcr, en ïardolne.
i38. Tête d'un homme à longue barbe, & d'tin'

Femme; accollees en Achat-onyx.
189. Sept petits onyx avec des têtes d'enfant

presque de ronde boire.
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.,.,140. PIIAëTON, qui mêne le châr du Soleil les
quatre chevaux f~ cabrent. & 'prcnnc:nt le
1110rd aux dents. QUOiqU'lI t.l~l!t encore
les rênes d'une main, il paroit a [<1 mine
epouvancécjqu'Ildefcsperc dé fon fa ut. On
voit en bas un vicllard & une femme cou-
chée à terre, ln femme tient une urne dans
fa main, ces deux figures reprefentent les
Rivieres dcscchées par la chute de Phaè-
ton. Gravure excellente & indubitablement
antique, elle cft en fardonyx , les figures
font d'un blanc de lait & le fond d'un brun
fonçé & fort transparant. 1. Ii p. l. H p.

141. Psrcné , qui va descendre aux Enfers. Elle
fe. prcfentc d'une mine affurée devant. le
Cerbere, auq uel elle offre quclq LIC appas.
Derriere le Cerbere on voit Pluton qui
fort du p:ollfre à demi corps, a l'entour
de lui fartent des flamme qui font difl ri-
buees pre que par tout le fond. La pierre
cft un [asp-achate verte rouge & dm s quel-
ques endroits transparente; Partifte li airez
bien menage les couleurs. Toutes les figu ...
res font d'une grande beauté, mais la tète
de Pfyché eft d'un travail abfolument par-
fait. De l'autre côté de la pierre on lit,
pHsH. IN'F: PLV. CER. & ces
èaraéteres repondent precifemcnt aux én-
droits ou- fe trouvent de l'autre côté les
ßj:!;ures qu'ils denotent ; les caractères pa-
reiffern du quinfierne ûecle, 1. 2kp.l. Iip.

D



N.i4!2. tUItOPE, afûfe fur un taureau, qui nage
dans la mer, derriere elle on voit deux
Tritons & dans un efpece de lointain on
npperçoit une Nymphe à cheval qui de.
plore le fort de fa maitreffe , un amour
conduit le taureau & un autre volant dans
l'air prefente à Europe une couronne de
myrrhe; en Achat-onyx. 1. H p. l. r p.

143. Un amour attrapant un Cygne dans Ion -
vol, le tient ferré' des deux bras par le.
col; en bas on voit la ~oque caflée de l'œuf
de Nemcfis , d'ou fortirent Helene & les
dioscorides, Ce fujet eft fort fingulier, La
gravure très bonne & indubitablement anti-
que; la pierre ett lin fardonyx, l.ip.l. fp.

144· DIÂ,N~ à la chaffe formant du cor & te-
nant une lance de la main droite; elle eft
entourée de trois chiens, devant elle fe
voit le bout d'un arbre, & au deffus de fa
tête une lune & quelques etoiles dans les
nuages. Sardonyx très beau de trois- cou-
ches. 1. IJ p. 1. i p.

145- Un Lion, en fardonyx. 1. l p. 1. f P'~
146. ~ERCÙLE, ouvrant la gueule à un Lion. 011

l'appelle Hercule à caufe de la maûuc qui
eû à (es côtés, quoique li tête denote
plutôt Samfön. Belle gravure en fardonyx,
les flgures font d'un prun tres fonçé & le
fond d'un blanc de lair, 1. l p. I. ~p.

141. Femme nûe , couchée auprès d'lm vieux
Faune qui joue de la flute & qui paroit en-
feigner un petit Faune qui eft de bout de-
vant eux, derriere le petit on voit la fta-
tue de Priape. en Achat-onyx. 1. 1p.l. iP..

148• Femme mie, couchée auprès d'un arbre; à
fes pieds on voit un autel qu'un petit a.
mour alume devant la ftatue de Priape~
Achat-onyx. I.. ~ p. I, !p.

N.149
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~.I49. VENUScouchée auprès éANCIIISE; én éor~

nallne-onyx , la pierre dt de la plus gr:lnd~
beauté ~ les figures font parfaitement de
couleur de chair. 1. i p. 1. i p.

150. CÙ:OPATRE de bout ~toute nûe. É:Ilè fe fuit
piequer au fein par un _Serpel7-t qui eft
entortillé au tour d'une tronc d'arbre; en
Achat-onyx. 1. l~ p. 1. f p.

15L CENTAuRE qui fe promène en ténnnt une
coupe dans la main droite ~ & avec la
gauche il tient une branch:. ?'arbre fur
Pepaule ; en Achat-onyx. 1. 8' p. 1. i p.

152. La Lvre d'Apollon; en färdonyx. La Lyre
cft presque noiré & lé fond blanc. Gravure
Grecque de la premiere Clam~. 1:f p. 1. ~ p.

15g· N.E~UNE embraffant ~MPHlTHRYTE, der-
bere N eptune on VOlt quatre chevaux
marins dans la 111er.en Achate jaunatre,
1. 2~ p. 1. I t p.

154· SILENÈ & une Nymphe de bout ; &r: re ,ÎOU"7
tenant réciproquement; Silene tient mi
pot dans la main, Gravüre excellente & in-
dubitablement antiqué. en Iardonyx de
Cluatre Couches. 1:t p~ L f p:

I5S; CUPIDON afûs , jouant de la Lyre. en Açhat.:;
onyx, I. t p: 1; ~ p;

$56. POMONE de bout , fa main droite tepdfé fur
un arbre & avec la gauche elle prend des
fruits d'une cotne d'abondance. en Achat ..
onyx; 1; I~ p: }; ~ p.

I5? ~ MARCUS CURTIUS à êhêvai fe ~rêèipitâtit
dans I'abirne d'ou fartent des, flamines;
devant lui eït une figure de femme ~ dans
une attitude de conttematlon, en Aêhât-
onyx.. C'efl le N. 49~ des Gemm(f, de Mr e

.dt Wilde; 1. f p. 1, ~ p.

p ~ fq.i5~



N.I58. MENADE, tenant une paux de tigre d\111ê'
main & un thyrfe de l'autre ; fous fcs pieds
eft un vafe renverfé. C'ejl precifèmen: la
même attitude de cela] de Mr. St(ffch N. 49;
en fardonvx la figure & le vafe font d'un'
brun foricé , le fond ëft d;ün blanc de lait.
r, H p. I. :g p.

159. Enfant à Cheval, devant lui fe voit U1~e
femme aflife qu'un autre Enfant embrafie.
Ceci paroit avoir rapport à I'hiftoire de'
Neptune & de Ceres 1. g p. 1. ~ p.

160. Un Boeuf, en Sard-achatc. 1. l po' 1. ~ p.
161-. SILENE affis fur fon Ane & tenant une lyre

d'une rnain , derriere lui 011 voit un Satyre
qui le couronne; il eft precede de deux
Bachantes portant des coupes & des thyr-
fcs, en Achat -onyx. 1. ~ p. 1. i p.

102. VENUS au milieu de la Mer; d'une l'Dain
elle efluie tes chevcux , & de l'autre elle
tient des teues attachés à deux Dauphins =r
d'L1n & d'autre côté fe voyenr des Tritons'
& dans le lointain les murailles d'une ville.
en Achat-onyx. 1. H p. 1. d p.

163. NEPTUNE affis dans fon châr, tiré par
quatre chevaux Marins. Amphithryte cft
de bout à fes côtrs , derriere le châr fe voit
une N ereïde ailée qui 111et une couronne
fur la tête de Neptune. D'une & d'autre
côté, on voit des Tritons d111S la mer. en'
Achat-on'yx. 1. I~ p. 1. ,~p.

164. AMPHITIIRYTF fur un Dauphin. Elle eft pre-
cedée d'un enfant, qui monte un Triton
fonnant du cors , derriereelle on voit Nep-
tune avec une Nereide fortants de la mer.
en Achat-onyx. 1. ~ p. 1. i p.'

165.' LE JUGEMENT DE PARIS'" dans le moment
qu'Il prefente la pomme à Venus. Minerve"
cft occupée à, remettre fes habits, on ne

voir'
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vc:it 9ue la tête de Iunon. Une petite
Victoire volante offre la couronne de lau.
rier ilMcrcure , qui fe trouve à coté de Paris.
en Achat onyx. J. § p, 1. ~ p.

N.r66. CYEELE affife dans un châr , tiré par deux
lions, à côté des lions fe trouve un jeune
hOll1111e jouant de la flute. Au haut de Ia
gra vure 011 voit Cupidon en l'air, apportant
une couronne à Cybèle. en Achat-onyx.e eflle N. 2. des Gemme de Mr. de lfTi/de~

, l. i p. 1. ~ P"
VEKUS nùe , s'iuclinanr & s'appnïant de la
main droite fur un tronc d'Olivier; der-
riere elle on voit Cupidon affis fur une
CO\0111ne. C'eft une fort belle gravure an-
tique. en Achat-onyx. 1. ~ p. 1. { p.

168. Un Enfant jouant de la flute, affis dans un
. 'châr; qui cft tiré par deux Dauphins ne-

geants dans la mer. en Achat onyx. C'eft
le N. 60. des Gemme d.eMr. de Wilde~

~69~Lion, couché en Girafol. 1. i p. 1. f p.

170. TI-IEséE, portant dans fes bras le corps de
Phrca qu'il vient de tuer. Belle gravure
antique; en Achat onyx. I. g p. I. ~ p.

PUARM-'\CEU'"ÇRl1\, Oll la Magiçienne; elle
tient elevee une petite figllre qui paroit
jouer de la flute. ,Elle efl dans la mê~71e at-
tisade de celle qm (è trouve dans le liure de
MI'. Mariene [ùr la grav,urq N. 41. Ony-x.
1. i p. 1. ~ ~.

172.. HORATIUS COCL.ES à cheval fur un pont, de ..
vant lui fe trouvent quelques foldats qui
font mine de vouloir Je combattre; derriere
lui ont voit deux perfèmnes occupées à a-
~~ttre le pont. en Achat-onyx. 1. IJ?l. a p,
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N.'I13. L'Aurote dans un châr , tiré par deux che-
~, 'vaux., en fardonyx, 1. i p. l. f p.

174' MARS" n';ld ums fu,run tas ,d"armes, fa gauche
, eft appuiée fur fon boucher; à fes pieds on

voit fon casqu~, Achat-onyx, - "

175. BACCHUS. afûs fur une efpêce de panier, de-
vant lui Ariadne eft de bout, une Thyrfe
a la main; le fond eft d'un brun foncé
transparent , les figures font blancheatres
& fort' opaques. Cette gravure eû non'
feulement belle', mais fort curieufe par un
melange fingulier de Grec & d'Herrusque.
en, fardonyx, 1. ~~ p.}, I p,

176. AMPHI'l'HRYT~ de bout fur un Dauphin, au
. 'milieu de la mer; des QI::UX côtés 'on voit

des vaifleaux dont les mâts font brilés.
Achat-onyx. 1. ~ p. 1. i p. .

~77., Bibaltes avec Neptune, fous la roque d'un
Belier. en Achat-onyx. 1. i p. 1. ~ p.

~72. VENUS de bout , avec MARS, qui Ce desar-
me & qui eft aidé par Cupidon; derriere
Venus eft un arbre. en Achat-onyx. l.~ p.
1. f J? " .

~79. ApOLLON de bout, jouant de la lyre devant
. BACCH.US, qui d'un côté eft aflis , un thyrfe à

li main, & devant Silene qui de l'autre
côté eft couchée. fous un arbre. Cette gra-
vure eft indubitablement antique & fort
curieufe, en fardonyx. I, H p. 1. ~ p.'

~80. Cornalin-onvx de trois couches. Celle du
. milieu efl rougeatre, les deux autres font

d'un blanc deIait , d'un côté de la pierre
on voit VULCAIN qui forge des armes, vis à
vis de lui MARS qui eft affis désarmé ern-
brasfant VENUS qui fe trouve entre deux. De,
Pautre côté eft un jeune homme, couché,
par terre appuiant fa droite fur une Urne,
& tenant le trident de fa main gauche.
iu I p. 1. .~ po. . . .
., ," - ~ ..I8~
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N.I8I~ Un Vendengeur devant une C1.lVe, au tour

de lui fe trouvent. trois jeunes gens qui lui
apportent des frui ts ; à côté il y a un arbre.
C'efl le N. 37. de Mr,. de Wilde~ 1.; p.l.ë p.

182. CUPIDON qui aporte un lion a fa Mere, qui
eft affiTeauprès d'une Urne, C'eft le N. 64·
de Mr. de Wilde. en Achat-onyx. 1. ! P9
1. t p.

18j' Deux jeunes Gens, courant a.cheval à côté
l'un de l'autre, Puri tient un aigle fur fa
main. en Achat-onvx, C'~/lÜ N. 2.3. de
Mr. de Wilde, qt~i eù fait NERO~ & DRU-
sus, l, ! p. 1. ~ p.

184. Deux Sphynx, marchant a côté l'un de
l'autre. en Achat-onyx. C'eft I~ N .. 69.
de Mr. de Wilde. 1.! p.I. i p.

185. Deux Cigognes dont l'un prend de la nour-
.' riture. dans un Vafe qui eft entre deux;

& l'autre paroit' vouloir prendre un papil-
Ion qui s'envôle. en fardonyx. 1. g p.l. ~.p.

186. AURORE dans un châr , tiré par deux che..
vaux, en Achat-onyx. 1. ; p. 1. !p.

lS7. MARS qui tue MIMAS. Le Dieu eït nûd,
le casque en tête, & tenant fon .bouclier
de la main gauche; de la dr01t~ Il enfon-
ce fa lance dans les reins du Geant qui
meurt par fa partie anterieure, les Ser-
pents qui font lu partie inferieure de Mi-
mas paroiffent en vouloir encore au Dieu
vainqueur , comme Clat~dienle decrit dans
ces vers:

Jtte oiro toto moriens ; ferpentibtts im;s
J7ivit ad hue firidore jèror, & par,e rebelll
JTil10rem poft fata petit,

Cette gravure magnifique eft indubitable-
ment Grecque, & un peu anterieure au
Siecle d'Alexandre. Elle eft un peu. èndo-

D .. ma_~



magé.e p~r en bas, Jes pieds du Dieu &
unè parue des Serpents manquent. Elle
dt en fardonyx, le fond eft presqu.e par,
tout d'un brun fonçé & fort pellucide; les
figures font d'un tres grand' relief d'lm
blanc un peu jäunatre , & parfaitement"
opaque, 1. H p. 1. I p.

N.I88. PLUTON dans fon châr avec PROSERPI~E,
" devant les chevaux on voit une Nymphe

couchée par terre, & au haut Cupidon-
paroit aporrer une couronne a Pluton; ce
Dieu cft en habit Romain. en Achat onyx:
1. i p. 1. ~ p. .

189. Homme nûd , tenant une couronne de Jau-
. ricr dans fa main; il eft aûis dans un châr'

dont la partie poftericùrc forme la' figure
d'un masque, te châr cft tiré par un'
Gryphus fans a'les , qui eft monté par ln
autre homme nud formant du cor. en
Achat-onyx. 1. ~ p. l. ~p.

:r90. Femme affife, vis' à vis d'elle on voit un
. enfant aflis jouant de la flute. en Achat-

onyx. 1. t p. 1. ~ p.

19 I. CUPIDON aflis , meditant fur un cercle qui
eft devant [es pieds. en Achat-onyx.
1.. !p. 1. i p.

192• HERCULE & CERBERE. AChat-onyx. 1. a p.
1. 8 p. . '-

'93· TRITON fur un Dauphin. Achat-onyx.!. §p.
1, t p, ,

194· Deux Beliers, en fardonyx. 1.! p. 1. ip.
195~ Un Bouc & un Belier. en Achat-onyx. 1. ip.
'. 1: ~ p. '

196. Deux Cochons. Achate barrée. 1. ~ p.l. ip~
197· Deux Chiens. fardonyx. 1. !p. 1. a p.
J98. Deux Boucs. Achat-onyx. Fort petit.

, 2CO
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~.~99. Un Monfi:re Marin. Achat-onyx,

2:::0. Cupidon faifant daufer un Lion. Achar,
. o~yx. Fort p.etit. '

20r. Quatre petits Camées.
zoe. Cinq de même.,

,
PIERRES GRAVEES,

e • .. ,

Suj~ts COJJZjJojés.

~3. SILENE marchant & chancelant fur fes
I pieds, dans fa gauche iltient un Thyrfe

fur lequel il s'appuïe , dans fa droite une
coupe à deux anîcs qu'il parait regarder
avec complaifanfe ; [on epaule cft couverte
d'une peau de chèvre. en fardoine. 1. !2 p.
1. i4 p.

204. AÇ_HILIß avec. f011 ecujcr dans fon châr \
tramant le corps d'Hcctor , autour des mu-
railles de Troye. Gravure antique excellen-
te' en (ornaline de la vielle roche. Cette
pierre eït ll:ontée en bague d'çn·. 1. ~p. L 8.

285. HEBé, rnarchan t & portant ïoigncufemcnr
une coupe, qu'elle tient des deux rnains ,
la figurç paroit toute ,quoique de côté, '&
d'autre une cfpéce de voile lui descend
des epaules. Gravure Hetrusque excellente.
en Sard-Achate barrée, montée en baeue
d'or. 1. I 1. f p. C .

2C6. ApOLLON de bout, te ant fa lyre d'une main,
. devant lui on voit le trepied, & devant le

trepied un homme qui tue un Boeuf avec
une maflue ; au milieu eft un laurier. Gra:,!
vure excellente de travail Romain , en

-. D 5 ' Cor-
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Cornalît1-ol1Yx ;~au deflous Ou lit VOT A,
. C'efi ex.adement le mëme fitjet _que l'l/ltt{tre

Comte de CAYLUS donne; parmi les gravures
Grecques, de[on Vol. V.& ou il lit .t\.T 0 V.
1~~ p. 1. ~ p.

N.2.07. ApOLLON SAUROCTON~ qui tue les le-
, .' fards , le Dieu eït de bout tout nûd fa

gauche eft appuiée fur un tronc d'art-re le
long duquel grimpe un lefard qu'Apollon
tâche de prendre avec la droite. en Chry-
falite. Cette gravure eft de la plus grande
beauté; en bague d'or. L ~-p. l. ~p.

2.0ß. Spynx affis, en Sarde. 1. ~ p. 1. ~ p.

~09··Vache , en cornaline, Gravure antique ex-
cellente , en bague d'or. 1. i p. J. t p.

210. VENUSdans fon châr tirée par deux Cygnes.
en onyx, en bague d'or. 1. i p. 1. i p.

~I l~ Vache fous' un arbre. en cornaline. I. t p.
l~ i p.

~1~. Une Victoire de bout, aidée par un Faune
à eriger un trophée, au pied du trophée
on voit un amour de bout, aiant les mains
liées derriere fon dôs; du côté de la Vic-
toire cft un autre Faune aflis vis à vis de
l'amour & qui paroit le reprimender. en
Cornaline. 1 ~ 1. i p.

;13· Faune qui joue du chalumeau, il tient de
l'antre main un autre chalumeau, entre fe
pieds pouffe un vigne. en onyx. 1.~ p. 1. ~p.

~I4~ GALATéE fur un Cheval marin, tenant un.
bouclier dans fa droite, il fes pieds on voit
un Dauphin. en Calcedoine. C'ejl-,JeN. 53.
des Gemme de Mr. de Wilde. 1. i p.l. § p.

J!!I5. I?Abondance tenant la corne d'une main ,
&. de l'autre une figure fans ailes qui lui
. . ~~
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prefente une couronne; à fes pieds eft un -
Capricorne, ~n Amethyûe. l~ ~p. 1. ~ p~

N.2.16~ Deux Boeufs. en Cornaltneonyx,1.tP~l~ [p,
?-I7~ Taureau en fureur devant: une elevatlon ,

d'ou pouffe un arbre s: au haut duquel fe
trouve ll11~ maifonnette. en Onyx. 1. i p.
1. i p.

218. NEPTUt\E, fur un cheval marin. en -Achate.
1. à p. 1. .g p.

~~9. Vicllard affis jouant de quelque inftrument,
devant lui eft Cupidon monté fur un Bouc.
en cornaline monté, en bague. 1. t p. 1. .~p.'

220. ARISTJEUS, ou plutôt une gravure fingu1iere
.. ':çgyptienne. C'eft le N 66. des Pierres

gravées de Mr. de Wilde. en Achate.
l. g p. l. * p, . .

221. Le Genie de Rome marchant, elle a un
. , flambeau devant fes pieds, & une couron-

ne de laurier dans fa main. en Cornaline.
~22. MARS~ en ~asp~ vcrd & jaune. 1. ~ p. 1. r. P"
2.~3. Chaffeur , portant deux oifeaux fur [es epau ...

les. en Onyx. l. :i p. L ~p.
2.2.4. SCYLLA & GLAUCUS. en Cornaline. c'ejl IIJ,

N. 52.. de Mr. de Jf7JJde.I. t p. 1. 11 p.

2.25. Venus Victorleufe. en Esmeraude, montécn
bague d~or. 1. fi p. 1. t p.

226. Jeune homme aflis fur un tronc d'arbre , de-
vant fes pieds paroit être un carquois. ea
Sardoine. I. !P: J. ~ p. '

227. Sanglier fortant de fon gite, & attaqué par
. un chien. en cornaline. l. I p. 1. -~ p.
228. I ..e Genie de. Rome, ams fur un tâs d'ar-

mes , tenant un casque à la' main. en
fardoine, 1. !P,. 1. !~', '
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- .2.29. Lion en fureur. en Amcthyfl:e Oriental.
J. ~ p.!.! p. '

2.3:). DIANE D'EpHESE. en Cryflnl. 1. i p. 1. ~ p.

~3 1. Les Dioscorides , menant leurs chevaux à la
, main. en Onyx .: l, ~p. l. ~p:

232. Le Dieu Bonus Eventlls, tenant d'une main
la corne d~abondance & de l autre deux
epis de bleds. en Onyx. 1.'~ P" 1. t p. .

2.33. Vieux Faune aflis , jouant de la flute & in·
ftruiûmt un petit amour qui Ce trouve de
bout devant lui. en cornaline. I. ~p. 1. î p.

~34· L'AMOUR qui attache Psvcné , h une' co-
lomne. en Achate barree. Le N' 127. de
lVII'. de fFi/de. 1. 1 p. L ~p.

235· HYGIEIA affifc devant un roçher , fur leq.lle~
, on voit un arbre & un trepied ; d'ou ton:

un Serpent. emeraude en bague d'or.
I. i p. 1. ~ p.

236. MERCl'RE avec .tous fes attributs. Achate
barrée. J. ~ p. 1. ! p.

237. HERCULE fuffoquant Antée entre [cs bras.
en prime d'Emeral1~ie. L ~ p. I. t p.

238. Hercule un genouil en terre, & tuant un
Serpent. en Amethyftc. 1. & p. 1. à p.
ApOLLON de bout & tenant fä lyre à la
main, il tourne le dôs a Marfyas qui cft
attaché ~l une colomne entourée de lierre,
entre deux paroit un jeune Faune à ge-
noux qui implore la clemenco d'A pollon ;
du côte de Marfyas on .voit deux chalu-
meaux dans l'exerge. en Corraüne , cxcct-
lente gravure antique. De l'autre côté de
la pierre, 011 voit une lune, des aitres, &;
pluficurs caraétcres inconnus en forme
cl'Amulete. C'eJl le N. 1(j5. de kir. de
Wilde. 1. ~ p. 1. & p.
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N.2.40· Tri DécIfe Salus,entre deux hornnies arl11~S
dc lances & de rnaflues, en Achate jau-
narre. 1. t p. 1. 4 p.

241. Le Grand Cirque. en Cornaline, 1. ip.1. ~p.
2.42.· N EPTUN:E affis , t nant un Dau phin fur là

main , & s'appuianr de l'autre fur fan tri-
dent. en Achate barree. 1. i p. 1. !p.

~43. J (·PITÉ.'R SÈI<AJ>lS, affis , avec un petit Enfant
devant ces pieds, en Emcraude. 1: ~p. L ~ p.

!l4'4' Un homme debout dans une cuve, devant
un autre qui ecuille des raifins , de pan: &:
d'autre on voit des vignes. en Prime d'E-
meraude. 1. i p. 1. ~ p.

245· DJEDALE astis faifant des ailes, en Onyx.
1. t p. 1. ~ p.

246. Un Prêtre en habit long, tenant un Thyr-
fc fur Pcpaulc , & un petit vafe de tort
bon gout dans fa main; il Y a un bord rra-
,,~i.ik :1 la façon hetrusque. en Achate'
barrée. 1. t p. 1. i p,

2.47' VENUS Viétoricur-~. en Cornaline. 1. gp.L] p:
248. HERCULE en repos. fragment en Cornaline.

t.~ p. 1. ~ p.
249. BACHes de bout, en Sardoine. i. ~ p. 1. ~ p ..
250. Vafe , en Sardonyx; fur le corps du vafeefr

la tête d'Lm aigle. 1. ~ p. 1. ~ p. .
2.5I. HERCPLE fuffoquant un lion. Jnspe l'ouge:

l. ~p. 1. ~ p.
2.5'2. Viéloire. en Onyx. 1. ~ p. 1. ~ p.
2.53· Combat d'Apollon & de Marfyas. Sarde:

1. ~ p. 1. ~ p;
~54· Jeune homme couché fous un arbre, dans'

fa droite il tient un Thyrle. en fardonyxj
la gravure & la pierre font egalement bel-
les, 1. : p. 1. B p.
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N.255'. Deux Vie~lards riùds à genoux, derriere
eux fe VOlt un Jeune homme à genoux;
qui ieur lie les mains fur le dös & paroit
les attacher à deux colomnes; lé jeune
homme porte un carquois , au côté, près
de 1l1Ï eft une petite colomne à laquelle
eft fuspendu un Are. en Cornaline,
1. ~ p. 1. { p.' ,

~56: Un boeuf près d'tin arbre. en Onyx: I: i p.
L ~p.

257. Une urne remplis de ûenrs , à côté d'tine
corne d'abondance; fur lequel ily a un oiïcau.
en Achate. 1. f p. 1. 8 p.

!l58. Une Lyre, avec une fouris deflus. Onyx.
1. ~ p. l.; p.

~59. Une corne d'abondance, entre deux Dau-
phins. en Onyx. I. i p. I. ~p. '

5260. Un Faune & une chevre. en Cornaline, mort ..
té en forme de Cachet. 1. i p. 1. ~ p. .

261. Viétoire comparant un trophée. Onyx. I, -;p.
1. ~ p.

~6~. ApOLLON' tenant un ferpent dans la mahl.
Lapis Las. 1. ~ p. 1. ~ p.

!l63. VENUS viétorieufe. en Cornaline 1. ~ 1. ~ p.
!2.64. Faune affis fous un arbre, avec deux boucs.

Corn. 1. t p. 1. i p.

2.65. Homme à Cheval pourfuivi par un lion. en
Jaspe rouge. 1. i p. 1. ~ p.

g.66. Deux vaches & un veau, fous un arbre. 0..;
nyx. L îr p. I. ~ p.

2.67. Un Boeijf près d:un arbre. en Onyx. 1. ~ p.
1. i p.

N.!168
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N.2.68. Une Vache. en Onyx; fort petite.

269. Faune à genoux devant Un autel d'ou fort
un ferpent. en Sardoine 1. -t p. 1. ~ p.

!l70. Un Aigle devant une corne d'abondance,
[ur laquelle un bouc eû couché. en Sar-;
doine. 1. ! p. 1. ~ p.

2.7 I. Un Vieillard Marchand ; aiane .Une Couronne _
fur Ja tête & un manteau rojal qui lui des ..
cend des Epaules, il tient une petite Sta-
tue Egyptienne dans la main; des ~ellx cô-
tés on voit des characteres indechifrables,
le tout cft entouré d'un ferpent qui' mord
fa queue. en Sard Achat Onyx. 1. 2. p.l. r §p.

!272., C~Jalc.cdoinc, avec une infcription de cinq
lignes. l. i p. 1. ~ p.

~7g. Une l\~aiTuc avec trois boules deffus, & l'in-
fcription ROM HER en Achate. 1. i p•.
L ! p.

2.74. Une balance S. C. TRI SVNT DOM
P ß C JE. en Cornaline. 1. ~ p. 1.!p. .

:275. Un Arc HON APOL TIT. dans J'arc* DELP CON. au desfous CHAL. en Cor-
naline. 1. !p. L f p.

2.76. Une Rofe & Url Solcil deffus. Q. POMPONt
M VSA. en Cornaline. 1. ~ p. I. ~ p.

2.77. Trois'Epis dans Ul!l Vafe FEL PVB. OTHO.
en Cornaline. 1. : p. 1. i p.

~78. La Conftance. FOR TIT A VGVS. en Cor-
naline. 1. j P 1. ~ p.

2.79· Trois Epis entre deux Autels. SAL AUG.
en Cornaline. 1. ! p. 1. ~ p.

280. Une Balance IVS DOM! COR NE. en
- Cornaline. 1. 4 p. 1. i p.

N.z8~
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~81. Un Aré mi deffus d'Une Roue FELIX ~A

CI. en Cornaline 1. ! p. 1. ~ p. .

282. Trois Epis CONC HON CERE AE T ~
ME. en Cornaline. 1. ~ p. 1. f p.

285. Une Branche de Palmier", une Lune & une
Etoile V L PIS FRU. Achat. 1: ~ p.L ~ p.

2.84. Une Colomne à côté duquel on voit des
armes & un flambeau MARCELLVS F1L
DIVI CAE MEMORANDVS. en Corna-
line. 1. -~ p. 1. ~ p:

,.85· Un. Autel entre deux ,Aitres FIN POl\ll>
VIII AEGIP VIC CAE. en Cornaline.
1. ~ p. 1. ~ p.

2.86. Un Paon fur un Globe tcrreftre AETER':
NIT AS S C F en Achate 1. 7 p. 1. & p.

. .. '\', .' ~ ,

2.8.1. Une Lyre entre un fceptre & un Jauricr
BR V PRO COS CAEP. en Sardoine: 1. {p~
1. ; p.

2.88. Un Trident au deffus dtun ..GlobePVBLivs
VRSiEVS S C. en Achate barrée 1. ~ p.
1. ~ p.

289. Un [avelot , un.arc , un bouclier &. deux,
rameaux d'Olivier VIC DIVS cr MAR T
VL T; en Achate 1. i p. 1. ~ p.
I

!l90. Diogène a Demi corps de fon tonneau
MINA~ en Onyx. 1; s p: 1. ~ p.

.... > ~. ,

~4I. Une main NIO. en Cornaline 1.~ p. 1. ~ p.

292. Un Aigle entre deux Signes Militaire LEG
XI. en Jaspe, 1. ~ p. 1: ~p:

293', Quelques .epïs liés enfemble cos nr,
Corn, Onyx. r. i p. 1. ~ p,



t 65:'
N.~94. vn Caducée , MER. PA C. S. C. cprnàÜriè.

~. ~p. 1. ~ p.

2.9!)'.Un monde , une luné&deuxaftres;AMOR
Vle. en Jaspe. .

~96. Un trident, un Serpent & un aftre ; H.LE.
en J;lspe de differente couleur. L ~p.L t p.

!l97~ Un Autel: Une Statera Romana fur lequel
un ~igle,& un autreaiglc ä côté ce Pë.iitel.
6. en Sardonyx, 1. ~p. 1. g p.

298. Le Monagrarurne de Chi'ift. sA L. DON
ALEX. FIL MA LVCE A W. en
cornaline. 1. ~ p. L ~p.

z99. Chiméré , formé par deux têtes d'homme ,
une tête ide cheval & deux pieds de Cor-
beau, L'infcription eft en caraétercs in-
connus. en cornaline. 1. { p. 1. ~ p.

seo. VULC:ÀIN, forgeant tin casque. en Lapis Lazo
1. t p. 1. i p~ .

, . '.' ,
PIER.RES GRA ,rEES.

rr» '
J_ etes.

ßOI. Tête de PLATON~ en ACh,atè Juunahe; au
deflous de la tete on lIt À 116 <l> AH I.
L 18 p. L g p.

gai. Tête de Faüne. en Amcthyfte Orieiital,
1. g p~ 1. !p.

gag. Be11e tête dé SOCRATE. en Amethyfte
Ortental. 1. i p: 1.~p.

504. Belle céte de LE.ANDRE. Amethyït, Orient.
1. i p. 1. i p. .

. E N:3c5
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, .305. Bufte de MiNERVE. C1eflla même qite celle
d'AsPASlUS, qu'on trouuc dans le livre de
Mr. Stojèb & ail/eur s. La f,:ravure en eft
excellente & d'un fini parlait, ce qui- eft
d'autant plus fingulier, qu'elle eft en }afp
rouge. 1. If p. 1. ~ p.

306. Tête d'ARISTOTE A P l ~ TOT. Fort" belle
gravure. en Achat arborifé. 1. ~ p. 1. ~ p.

g07. Tête inconue. en Calcedoine avec Pinfcrip-
tion A V ~ l n n s. Elle eft montée en or,
en forme de cachet. 1. I) p. 1. g p.

308. Tête d'HERCULE, presque vr e de' front. ep
Calcedoine, 'très belle gravure, montée en
or en forme de cachet. I. Ii p. l. I~ p.

-309. Bufte de Sacrificateur avec la tête voilée,
vùe de front. en Achate noire. 1. I~p. 1. I p.

310. Tête d'ApOLLON. en Calcedoine. 1. I p. 1. ~ p.

311. Tète d'EpICURE. derriere la tête eft un hi-
bou. en Achate rougeatre. 1.! p. 1. t p.

312• Dufte de MINERVE. en Cornaline, de la
vielle roche, très excellente gravure anti,
que, montée en bague d'or. 1. ~ p. 1. g p.

313. Tête de SELEUCUS & de STRATONICE. en
Jaspe fleuré. 1. r p. 1. ~ p.

j 14- 'I'êtc d'HERCULE. en Saphir [aune. l..~ p.
1. ~ p.

315. Tète d'HERCULE. en Cornaline. 1. ~ p.l. ~p.

316. Tète de MINERVE. en Cornaline. 1.!p.l. ip.

;n7. Tète de Femme inconnue. cn Onyx çrnon-
téc en bague d'or. 1. !p. 1. l p. '

. ~ lB. Belle tête d'EpICURE. en Onyx, monté en
or, en forme de cachet.

N'319
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N.3 I9' Téte d'une Dame Romaine. en Ohyx.
. 1. ~ p. 1. ~ p.

320. Tërc de NERON. en Cornaline. 1. ~ p. 1. t p.

3~Ü. Tête de GERMi\NICUS. en fardonyx. 1. ip.I. ~p.
Tête de HADRIEN. en Cornaline. 1. i p.l. t p.

Tête de FAVSTINE MA1EUR~. eh fardonyx,
avec l'infcription F A V STIN A, en fort
petit caractères. La gravure eft tr~s belle
& indubitablement antique auffi bien que
Pinfcription. 1. ~ p. 1. f p.

324. Tête d'un Romain inconnu. en Achate.
1. .~ p. 1. ~ p:

'325. Tête d'une Romaine inconnue. enöornaline.
1. ~ p. 1. g-p.

326. Tête d'un Romain inconnu, en Calcedoine.
1. ~ p. I. ~p.

322.

Têtes d'Empereur Romain &: d'une Dame
Romaine qui fe regardent. en Cornaline.
1. ~ p. 1. !p.
Bague antiq ue, taillée dans une belle Achate ..
Orientale de couleur grilatre, fur le ch~-
tort de Ja bague eït gravé l~ne tête à lori-
gue barbe entouree d'un Diademe ; à l'en ....
tour fe trouve une infcription en caraéte,
res inconnùs, le gout du travail reûemble
le plus à celui des Medailles des Arracides.
Le diamètre de toute la bague eït de Ifs p.

329. La Tête de SFPTIME SEVERE entre deux
têtes de Princes Romains; au deflus de
Septime cft une Viétoire qui lui 111et une
Couronne de laurier [L1r la tête. en Ame-
thyïte Oriental. 1. ~ p. 1. ~ p.

330. Tête de JuPITER SERAPIS. en Grenat, très
belle gravure.

lt :.i. N.33i

328.
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N.ggt. Tête de !UPITmAMMoN. excellente gravure.
232. Tête d'ANTONIN PIE. parfaitement bien gra-

vée , en Amethifie Oriental.

333. Belle Tête de MARCIANA, en Hyacinthe.
1. ! p. 1. i p.

gQ4. Masque, très bien gravé en Cornaline.
_, I.! p. 1.: p.

BSS. Quatre Sardes ou Cornalines avec des têtes,

236. Trois de même.

S37. Trois de même.

338. Un Jade, deux [aspes & Un Achate, avec
des têtes.

S39· Six Cornalines, avec des têtes.

g40. Quatre de même.

341. Cinq de. même.

842.. Douze Cornalines gravées.

S4S. Quatre Achates gravées.
344. Quatre Cornalines avec differentes gravures,

345. Quatre de même.

346. Quatre de même.
347· SIX de même.
348• Trois Onyx de même.

849. Quatre Jaspes. deux verds , & deux jaunes
de même.

350. Deux Achates, trois Hyacinthes & un Lapis
Laz. de même.

C A....



CATALOGU~
D'U :N E -sVP ERB E

·COLLECTION
D E

Des plus [emeu» Peintres Hollanaots,

AD RIE N v A NOS TAO E. pouces de pouces de
, hauteur largeur

N. 1. L'Interieur d'une Cabane, dans lu-
quelle on voit reprefenré une feU1111e J '7''7;
affife , jouant avec un Enfant qui fe /' /Gl
tient de bout auprès d'elle. Le Mari
eft affis à une table & regarde l'en- -z:".
fant avec une vilage riant, der- / y cr t-(_j'l-~ /'

riere lui on voit un Garçon, avec
une pl pe à la main. Dans le fond,
on voit du côte droit une Fille
jouant avec le chien , auprès d'elle fe
trouve un garçon, qui fe repofe
avec le main droite dans la fenêtre,
on voit par 'terre & à la. muraille
beaucoup des meubles ruftiques.rôö 1. 12~:- : l r

s. Le pareil reprefëntant un Homn'e / -:
& une Femme qui [ont affis auprès { 0 '1f
du feu, fumant une pipe de Tabac,
entre eux on voit une table COU~ /te ~(j7tN~./;'
verte, avec du pain & de la bierre; )- t
dans le fond on voit un enfant affis
fur une chaife, un ~arçon qui repofe
avec fes bras dans une feneûre ou-
verte, regardant un enfant qui fe
tient du bout fur un banc auprès de
lui.avec beaucoup d'ornements.röör •.I3!: - : Il

N..~



( 7°' ..
N. g. Une Compagnie des P~ï[ans & de
. . Païfannes , dans l'interieur d'une

cabane, au milieu 011 voit un Paï-
2')2 'S fan & une. Païfanne qui danfent ,

un joueur de violon de bout
~ fur un banc, auprès de lu~ eft u~/:v~?~/ Païfan affis fUT une chnife qui

joué avec l.apincette; fur le devant
011 voi une fille la poup"e à la main,
& un gs.rçon jouant avec un chie~"
plus Win on voit beaucoup de Pm-
fans & de Païfannes qui fe tiennent
de bout & affis ~ desquel Pun , boit ,
l'autre chante &c. Cette pieœ dans
laquelle on voit plus de vingt figu-
res, fait voir beaucoup de discerne-
ment & gout, 1674. 17 : -: 15-

â()(J 4· Le dehors d'uneCabane, ou l'on voit
7 une Femme qui fe tient de bout

. derriere la demi porte, riant &F y Ct~fÎd montrant après un homme qui fe
trouve de beur devant elle , tenant
le bonnet à la mrîin '& prefentnnr a la
femme un pain d'Epice II! :-:9'

7'lit) 5· Le pareil reprefentant l'interieur une
{' 'Cabane, avec un Païfan & une Paï-

faune aflis à une table, fur laquelle
00 voit placé une verre à bierre

~'''f(·( I- &un jeu de cartes, la femme à dans
la main gauche un vaudeville, dans
le quel elle montre quelque chofe à
l'homme qui tient [es lunettes avec
la main gauche fur les nés pour lire
le vaudeville In; :9t

- p. Un Païfilge avec U11 troupeau de va-
l ches & de moutons, qui cft con-

J. O· duit 1 .... 1' un homme a pied & un a
~ /~ .cncv' fur c devant repofent deux',1T(Ju 7 (t,..(..~4~ ••, ngures avec ln chien au loin on

voit tr is fi6url.-S, 1645. J JO : -: 12.1

N·7



N. 7. Un Païfan avec 1'1 pipe a la main
gauche, avec le bras droit pofé [ur
la table, [ur laquclle 011 voit une
pipe & un papier avec du tabac,
1678. - -

8. Une vielle Femme affifcs, les bras
croifez , & le bras gauche pofé
fur une table, fur laquelle on voit
un Devidoir, 1665·

9. Deux Païfans, dont l'un tient u~e
terinnc avec du feu à la main
droite, & alume [a pipe; à fan côté
gauche on voit un Païfan avec une
pipe à la main droite, qui fe repofe
avec la main gauche fur une table,
devant la table il y à une chaife Iur
laquelle on voit un pot à biere; au
loin fe reprefente un homme &
une femme, 1678.

10. Le pareil reprefentartt un homme
affis devant une table, qui alume
fa pipe, à côté de lui il y à un
homme qui tient un pot à biere a
la main droite, & a la main gauche
lm verre à bierre; au loin on voit
un paifan qui entre dans la porte

11. Un Viellard à demi corps, avec un
bonnet

PHILIP WOUWERMAN.

PlO Un Garcon qui tient un cheval par
la bride, regardant -en riant par
dcflus l'epaule droite le Seigneur
qui carelle une laitiere ; au loin on
voit un riant païfage

E4

J/o
-< (.> kt

8'~:-:7

l?lJo
(c<-(Â"'O(ll

l

8;: -: 7

-71 .• _}.fÎ 2
l. •

~~.~

ll~ : 1M "-

. N.Ig
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N.I3· Le Pareil , reprc cntanr un lieu ou
. O!~ fait une fiarion en voyagent;

If (J ~ devant l'Au .erge i! y a un fe111111C
montée fur un cheval brun.auprès de

~ . </ t:.-J laquelle on voit un homme & une
IJ t{ ft t femme debout; au devant eït aflis

un Seigneur avec un chien ~ fon côté,
au pres de lui un Seigneur debout.
au milieu du Tableau un cheval
blanc , devant le quelle on place
une creche; au 10m eû affis un
homme & une fcmrlie avec un en-
fant fur le bras eû de. bout devânt
lui, un beau paüâge l ~~: -: 12\

BREUGEL DE VELOURS.
l4- Vn Païfage qui reprefente un vue

d'enu , avec beaucoup de figures,
moulins, vaiffeaux & bateaux; au
loin on voit une VU,;! de village 7 : - : 9

~5. U~e belle forct , avecdescbaûeursau
. loin .. -. . - 7=.-:9 •

./ ftl ~6. J e Canal de Bruxelle du côté de ln
• ville, au devant deux maiIons , avec

.. 1~ ,b~aLlcoup de figl:ues, chcveüux &
t'" cc ~ (('(, . 1 t' ö' . b

I ehariots ; au oin n VOlt eaueoup
de remuement, & le païfage à beau-
coup de clarté du Soleil'

Il fI .• 1'1. Une 'vue -de Villa!!e avec beaucoup
~(. q~ :;le figures_& de beftiaux. --

J A. N STE E N~
18. Une Femme qui dert , pofée avec le
. ,. Lrn: droit für Ja table, derriere elle

un homme affîs avec une pipe a la
main' gauche, foufiant la femme
avec la lumée du Tabac au cou;
p'us loin on voit une fervante de
bout derriere la table-qui en rit.... , .. . " .. .... ..

'}-'a (/ { { (/ (...Tt-
14~:-:I.~ .

N.~~



.,,19. Une foire des Paifans avec beaucoup
, des figures ; fur le devant, ULl pai-

ihn qui dt yvre , &. qui preïerue h
un mure une verte de bierre , que
là lemme tire à côte

G A Il RIE L MET Z u.
ru d 6o?

20. Un jeune Hornme , a 1S . evant
un tonneau fur le quelle 0.11 ')( C {( (f). O.,Y'
mis une plancbe , il alume fa PWe,
& regarde très content une femme
J ianto qui lui verfe une vetre de
bierre --' -- 141 : -: ~~
GER A R D D 0 U w.

,

:11. Une Fille , qui s'appUie avec le bras
droit fur un fcau de cuivre avec le
quel on va au m-rché , dans le ..
quel on voit d s herbes potagercs '9, CJlo ,( (_/L,(( J

le bras gauche eft pofe fur l't:pa 11e
d'un g:)rçon qui tient dans la main
~auch'C LÜ1 petit pot de erre , ils.
regardent tollt deux avec beaucoup
de contentement une cage qui pend
dans la nicl1~, au loin 'On voit dans
une chambre. le picdeftal de la
nichecft un basrelief 'ti. gris . 9~: - 6, ,,~- ,

'-2. Une vielle femme gui joue avec U ic k.lo
chat qui cft fur fôn gir<on 81 ! .

W., MIE' R ~ S" I:/W r u,u,
3· Un Pecheur, couché dans une niche ~ ~ /1dJ6

fa main droite pofé fur un papier
dans lequel il a des chevrettes., h ( /éLL,l. ~
côté de lui une vielle femme qt.:i ..
montre un carlet fcc , qui pend a'
la niche. le piedcftaJ eft un basre-
lief. NB. Cette piece ett pour
(çrvir de parei1B-u tableau de D01:l.w 9t: 6



( 74 )

H. S A F T LEV E N.

~4. Un Païfage en Thirol , reprefen-
tant une clarté de folcil avec beau-
coup de figures, & de remuement,
fur le devant du côté gauche on
voit une Auberge devant laquelle
cft une grande compagnie de Païfans
& Païfannes Gais ~~I r :

.2 Ljt) - 2.5· Une vue du Rhin, reprefentant une
·recolte de blé, avec beaucoup de

r : figures, chariots & cheveaux. I3~ : 16*
~~c.--

JO.J 2.6. Une vue du Rhin, au devant une
/ partie 0 bfcure , au pied d'une Mo-

tagne on voit une Auberge &
d'autres batimens avec une C0111-
pagnie joyeufe; au loin beaucoup
de figures . . . . 13 t 16*

ROLAND SA VER Y.

~7. Un Païfage montagneux, avec des
fapins & beaucoup de tiftIres 6! : 8

2.8. Un Païfage montagneux, avec des
figures & animaux 61 : 8

~9. Un Païfage avec deux Lions & une
Lionne . . • 9 : 14f

Sa. Le Paradis terrèftre avec beaùcoup
d'animaux 2-0! ~ 344
ADR.IEN VANDE VELDE.

/4Jf7 SI. Un Païfage. au milieu de la Piece on
, voit deux vaches couchées & un

J', .- mouton a la clarté du Soleil; au loin
vr< o ~",..-. b f .un oeu noir paturant. des vaches

_J & moutons. a l'ombre des ar-
brcs



bres une femme endormie avec un
chien a coté d'elle, fur le devant
une âne couché

S~. Un dito , avec un boeuf couché &
des Moutons qui parurent; m.;t mi-
lieu un garçon & une [11 e qui ba-
dinent, au loin une cabane avec
des arbres

14i : 16j

dO$'
J' ; cf ,,)J~ (

12.1 : ISl

N. BER CHE M. 1658.
ss. Un Païfage montagneux; fur le de- .__l2 o{

vant , on voit une femme qui Mar-, l "t/ ,r
che par l'eau, & qui Porte fous le ./
bras gauche un chevreuil. afon côté
droit marche une vielle chèvre qui
regarde fon petit. un Bœuf blanc -
qu'on voit de côté & un Bœuf
rouge qu'on voit par dcrrierc , à fon
côté gauche on voit un chicn , &
un âne qui fe tient de bout auprès
d'une roc, au loin on voit un ca-
valier & un homme avec deux
bcttiaux /0 ... Jo! I~~: -: 15~

GRIPFIG!{ L~ JEUNE.

34. Une vue d'Hyver., qui reprefente un
canal., aux deux côtés on voit be- f
aucoup de batimens d'r.glifes., Mai-
fons., t eaucoup de remuement de
p. tineurs & de vivandiers r r :.: 14'. '\
JAN G R l FFI E R.

55· Une vue du Rhin avec beaucoup de 'J f 7"
grands & de petits bstiments &des
figures ~ du côté droit on voit u- l{ ({_{.)
ne Aubcr re avec des Païfàns & Pai- /
fan.es joyeux .rG!: ':18t

N.g6.



( 76 )

ROB E R T G RIF FIE R.

N,36. Une vuedu Rhin; fur le devant du
côté gauche une A uberge devant

J: la quelle on voit beaucoup de vo-
PI JI) yageurs montés a the val , fut la Ri-

~ 7-uJ.., viere un bateau avec beaucoup de
figures I • 161: #: I8t .
G,' S CHA L KEN.

1-7j" 37· Une femme de bout devant une table, '
fur In que le eHe aprend un chien

~« ? u (/~ à s"aff"oir fur fes pattes de derriere. 8 - 6~

/ 21'" 38. Une Poisfoniere , qui fe tient debout
derriere un tonneau de harang fa-
lés, fur le quel elle s'appuye avec la,/ L' t; main droite, elle tient un harang

L,__~ o. falé a ta 111~ gauche. 7! - 6

J. \tAN quo L.

39· Un païfage avec un troupeaux de'
Boeuf, Vache-s, Moutons, Che-
vres, &c. garnis par P. van Dyk. I5 - ~);

{I cc 0 û/V P. P b T T Ê IL 1652•

- 40. Une Prairie, nu m'Heu de lapicceo,n
voit un Boeuf blanc contre un air

:(/{j'Il obfcur , qui reprefente un orage,
au devant on voit une boeuf rouge
& blanc, & fi côté un boeuf noir;
derriere le bœuf blanc on voit unJ'tl vt- 'It. t c boeuf rouge, & deux boeufs qui
fe heurtent avec les cornes; fur le
devant un boe If tauge couché à
côté d'un vieux arbre; au loin une
chariot ruftique fur le quel une
(.om~agnie joyeufe; plus loin un vue
4,~ village J,ft. .~ .I . 14~ .. !U



( 77 ,
R. E M B R AND.

y 4I. Une tête d'homme, avec un bonnet J:lCl
noir fur la tête .. ~ JQl - I3t-

42. Un tête de yiellard ~d'?J clt.--/St - 6 26 ...
43. Un tête de Viellard JI (1' t 7 8 I c.. /7 - 6 f J

D. T ENI E lt s.
44. L'Interieur d;une cabane, Oll on voit IJfiP (J ._

une femme peler de navets; au -r ~I
milieu une brouette chargée de vC~
choux, & des carottes. Cl terre on
voit beaucoup ct 'uftencilles de cui-
fine des pots. chaudrons, & diffe-
rente forte d'herbes potageres, ml
devant cft un chien ums devant un
banc [ur le quel il y a du fromage,
dans la cabane on voit beaucoup
de figures ums ou debout auprès
du feu; un homme avec un pot
à la main entre dans la cabane 191 - 26

HOL BEE N.
45. Le Portrait d'Erasme 7 - 5} :Jo

J. BOT Ii. iP'A Gern

46. Un Païfage , avec des figures & dès - /~O
bcftiaux J. ')t ~J a; l~i

V I N K E BOO M S.

-47. Une Foire, avec beaucoup de remue- Ji05'
ment, peint fur cuivre I 17 - 1.2.1

0(.(00\1.- .....

W. MIE R. I S.

48. Un Viellard en robe de nuit, avec j'"',,'J
un bonnet feure fur la tête, lifant la
gazette n l • J . ~ Si - 4i

) 'l Y t t N.49
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lOH AN R 0 J.

N'49& Une Pape affis fous une dais. dans
lin fautueil ; à côte de lUI on
voit un Cardinal de bout. Peint
ur pierre de ~oucne ./érd ÛV)~t1i - Si

P. NEE F S. 1650.

So. Deux Eglifes, Purre clarté de jour &
l'autre de nuit peinte dans une boite
ovale d'Ivoire ,fur le couvercle & le
fond. L'exactitude du deifein de
ces deux petites pieces eû étol(;}allt I!- 2i

CrP Q «..-n-'-
51. Une Portrait d'homme •. gl; 2-

-52. Quatre Pieces, reprefentant l'expe-
dition de Troye. Du Premier
email, faites en France, du temps
duRoi François I.pleines de figures.
extra rares 8i : 7!

I

SCULP~



,SCULPTURES
En MARBRE en YVOIRE

& en BOIS &c.

N. 1. Bufte Colloffale d'Apollon, la Tête eft de
Marbre blanc, elle eft entourée d'un Dia-
deme orné d'une agrafe rqui reprefente la
Tête de Marfyas , la draperie & le reite eû
de Porphyre. D'un excellent travail.

2. Tête de Medufe de marbre blanc, en for-
me de basrelief; elle eft reprefentée de
front, le fond, fur lequel elle eft appliquée, eft
de marbre noir, le tout eït en cadre de
marbre blanc. La tête cft indubitablement
antique.

~. Tête de Jeune homme, en marbre blanc;
faite après I'Antiquc , par J.B. Xavery 1729.

4· Tète de Romain, en marbre blanc, ~pr
l'antique par le même, 1732.

5. Tète d'Empereur Romain, en basrelief. Mar-
bre blanc.

6. Autre Tête d'Empereur, en Marbre blanc.

7. Statue de Venus, en Yvoire, à [es côtés eft
un Enfant qui parait vouloir l'embrafier,
la Venus eft en partie d'un travail exquis.
La baie de la ftatue eft de bois.

~. Statue de Paris, en Yvoire, il tient la
pomme d'une main, elle eft du même
Artifte que la Venus & de la même hau-
teur. La bafe eû aufli de bois & fculpté
comme celle de la Venus.

N·9
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N. 9~ r}Hiftbire de Suranne, avec les deux Veit~
Jards; en basrelief d'yvoire, ouvrage magni-
fique de Francis de Boffuit , connu fous le
nom de Francis. C'eit le N. 3. de la Col-
leétion qu'on a publiée des ouvrages de cet
Artiitc celebre, les f'igurcs font presque
de ronde oofle. On ne doit pas j Ll~·cr de cette
piece l'ur Peftampc qui reprcïcnte peu fidel-
lement l'onginal.

10. Belle Téte de Femme va)! ée, en yvoire; [ur
un piedeftal de bois. EHe ett exécutée pat"
J. B. Xavery en 1732•

rr. Autre tëte de Femme, fort belle en yvoire
de la même main fuite en 1734. [ur un petit
pie ~eltal de bois comme la prececeute.

lz. Le Iugement de Paris" bastelief d'yvoire; il
Y a beaucoup de travail dans cette plece la
figure de Paris eft presque toute de ronde
boßè.

lB· Le Martlre de Sc, Laurent, orné de plu.
fi~urs fl~ures a pied & a cheval, dans Pe-
Ioignemcnt Ja ftatué de Jupiter Olympien,
fur fon piedettal. des batnnens çêz une Ville
Antique, des arbres, & basrelief for,': elevé
en yvoire, quarré de 3f pouces, en quadre
d'ebene & dans une boëte.

14. Le Baptême de jefus Chrift , par Sr. Ja11
Baptifte , avec un païfage dans le lontain &
beaucoup de figures en basrelief', tur pier-
re d'huile, par Albert Durer.

15. Tableau reprefentant un Hermite afïis au pied
d 'un arbre , un livre a la main 'I dans J'e-
loigncment U.1 païfage , avec des banrnents
Gothiques, des montagnes, des bois &c.
Basrelief d'une grande beauté, pierre grifa-
tre , d'un grande beauté en quadre d'cbene.

N.Id
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N. I6. Tabièau 'en basrclicï', l'cprefentan~ Adam'&

Eve & le Serpent dans le Paradis, entouré
d'un quadre. chargéde cartouches, emble~
manques, d'mfcn ptions , toutes relatives a
la chute du pteinier homme; de fruirs; d'or-
nements gothiques &c. le tout tra.va,ill~ en
bois des Indes, où vrage d'une finguhere
beauté.

17. Huit dito, têtes dè femmes & d'11ommes,
tres bien fculptcs,

i8. Trois noieaux de Cenïes , fculptés , dont
l'Lin reprefen te tine dante de fept Enfans.
admirablement travaillé; le fecond un Crane
ou Tète de mort, le troiûemeun navicelle ;
tous les trois fur des pents piedeftaux
d'ebelle. ,

f9· Portrait en Medaillon , fort en relief" très
bien travaillé en buis, du 15 ou iöme Ilecle:

20. Un dito, en Cuirafle de l'An 15c6.

21. U Il dito, du même tems;
2.2. Un dito, repreïentanr un Êmpel'èur Romain;

23. Urt dito; Erasme de Rotterdam.
24· Un dito, avec belle draperie, chain es &c.

25· Un dito, Maximilien d'Autriche, avec la
Toifon d'or ~ par Vinkenbrink.

26. Un dito, portrait du fameux Raimund
Fugger d'Augsbourg; de l'An 1527. '

27· Un dîto, portrait de François Dauphin, fils
de Henry fecond, Roi de France.

,!t8. Un.dito, portrait d'uri Ï>oB:eur, en quadre
d'Yvoire.



( S2. )

N.29. Portrair en Medaillon, reprefentant un Doc-
teur, en quadre d'Yvoire.

go. Un dito.

gr. Un dito, quadre de Bùis,

3,2. Un dito, portrait d'une Femmc , en quadre
d'Ebene.

ss. Del1X dito, portraits d'un Homme & de là
Femme, avec leurs armes au renvers , &
leurs noms dans l'exergue. de l'an 1528.

34. Un dito portrait, avec le 110111dans l'exergue.

35· Sept portraits d'Empereurs, parmi lesquels,
le portrait de Charles Quint.

36. Trente deux portraits de Princes de JaMai-
fon de Saxe, commençant par Wittekinr ,
gravés en basrelief fur nacre ou Coquille,
enfermés dans deux quadres, ornés d'Ecaille.

37· Belle tête. d'Empereur, en bnsrelief', de pier-
res de dIfferentes couleurs, fur pierre de
touche, ovale, diarnetre 4 pouces de hau-
teur & trois de largeur.

38. Deux portraits d'un homme & d'une Fern-
me, de l'an 1514, basrelieffort elevé en
pierre, en .medaillon & en quadre d'Ebene.

3.9· Portrait d'un Viellard , basrelief', elevé en
medaillon de pierre, par Albert Durer,
1527, en quadre d'Ebene.

40. Portrait d'une Vieille Femme ,du Çommen-
cement du 'I6me ûecle basrelief elevé , en
pierre de deux couleurs, ovale.

11•Portrait de • . . Basrelief en Yvoire
quadre d'Ebene.

N·4~
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N·4Z. p,o't:cralt d' AnU,e, Reine. d;.4np;l~~€.tre., b~$.. ~_

relief élevé ,e'~l pierre ~'I~al1r_'bJqnche. _ '

'43· Tête Romaine, fort belle, basrelief', en
pierre d'Italie blanchc , ovale.

44. Tête de Venale, basrelief, en pierre d'I-
talie blanche, ovale. -

'45. T'été de Panas, fort belle , bast~lh::f~n na-
cre de perle , ovale.

46. Têtes des douze Ccfàrs., en Yvoire , très
belles. . .

'47'. Portrait d'un Reformateur, basrelief elevé ;
en pierry griïe , r~l1ùe , en quadre d'Ebene.

48. Un portrait d'homme, basrelief', maillé.

'49. un Coq ,. en nacre de perle.

50. Une Tête en nacre de perle,

öl. Douze Dieux Payens, par Xavary , en buis ..

52. Deux Satirs , par le même dito

53. Un Joueur de Vielle, par le même dito '

54. Un Marchand de Drogues, par le même dito) ~

55. Onze Figures Chinoiïes , en buis.

56. 6 Geux Chinois di~o

'57· 3 Figures Chinoifes en Yvoire.
58. 3 dito en Ebéne.
59· 4 Mandarins.

00. 5 G~tl~, ~'yvoire & bois d~ S.;~nß.~l.
F 2 N,6!
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N.6t. Une Piramide d'yvoiret dont le millieu re-

prefente un oeuf travaillé a jour, avec une
petite boëte en dedans.

62. Un Temple Chinois d'yvoire, de 9 Etages,
en forme de Piramide.

63- Une boule d'yvoire, travaillée ft jour, 'avec
une petite boëte en dedans, avec 8 trous
gravés.

64. Une boule d'yvoire, travaillée a jour, avec
5 dito boules, 'une Etoille de neuf pointes
en dedans.

65· Une dito avec 9 boules en dedans.

66. Un Vafe d'yvoir-e, avec dé grandes feuilles
en basrelief - .

67. Une Boule d'yvoire, travaillée a jour, fur
un piedeûal,

68. Deux Braflelets d'yvoire, entourés d'une;
double chaine avec des fruits.

69'~ Une Boule de bois, travaillée a jour avec
une perlte boëte en dedans.

70r Une dito avec dito, plus petite.

71. Un Enfant d'yvoire, couché fur un piedeftal
de bois.

'Z~. dito .

73. Un travailleur de mines, d'yvoire ..
14. dito
75. deux dito petits.
76. Un dito
77. Deux dito plus petits.
18. Deux têtes de maure, pierres noire.
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N.79. Deux 'I'étes de maure, pierre noire,
80. Deux dito plus petites.
81. Deux Têtes de Vieillards, fur un buûe de

bois noir,

82. Deux dito
83· Un buûe d'homme, de pierre blanche,
84· Un dito
85· Un dito de pierre verdarre.
86. Un buûe de Femme de pierre blanche.
~7· Deux buttes d'hommes, de 'pierre blanche.
88. Un bufte d'homme de pierre blanche, plus petit.
89· Deux buftes de Femmes , de pierre blanche.
90. Une Croix, avec un Chrift, de pierre rougatre,

91. Un Homme, de pierre rougatre , dans un
portique de nacre de perle. '

92. Un butte de Cefar , de Topaze de Boheme.
93· Un bulle de Seneque, Topaze de Saxe.
95· Bufte de Tertulianus. Calcedoine.
96: Bufte de Cicéron. Chriûal de Roche.'
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PIERItES b;EàYPTE~
Poltes {5 Taillées de dif.fèrelzte

ft/fon. fOu~· des Taba~ieres;
, très rares.

POL1ce~
N., 1. Deux très belles plaques rondes de

calliou de jaspis d'E?;ypte très bien
dendrifées.L'une rcprefente uneêpe- ,
lonque & l'autre une Scelette' Diam. 2,t·

2.. Une dito très belle, qui fe montre
comn~e I de la moufle , & beaucoup
dendrifée. Reprefentant une Spc-
Jonque profonde ' " Diam, 3,

3· Une dito très 'belle ,& très rarc , avec _
des arbres, en figure de Cardonyx Diam. 12§

. long. larg,
4. Une dito très belle ovale differente '

de deâcin , d'une très belle & cela-
tante couleur jaune & brune 3i: 2-

5. Une tres belle avec une. couleur
jaune eclatante & brun obscur 2.t .2;

6. Une dito, tres rare, avec du brun
clair & obfcur. Deffinée comme
une fortreffe 2.i l~

7· Une pareille, differente de l'autre.
Desûnéc comme le dedans d'un
Rocher & dendrifée. '. \' 2! Il.

~, Une dito très belle, differente de
la precedente. La. figure eft fur un
fund chir & reprefente un corps
fans tête '. &- ~end~~t ". 2t: li

~o4~



N. 9. Une dito variante, très belle, deflnée
avec du blanc & brun, au milieu
on voit un Peroquet avec la tête
& le bec 2.~ Il

10. Une très belle plaque quarée , de
, couleur iaunatre & brunatre , très

beau deûem ~~ If

11. Une plaque ovale long & edentee,
d'un très beau deflein, d'une couleur

!librun de canelle &d'llhjauneclait 3~
12. Une dito tres belle, variante comme

la precedente avec des lamelles,
d'un très beau deflein , bandée en
travers 3 ~

19. Une dito très belle, comme la prece-
dente, couleur brune, très belle,
fur un fond nuancé & rayé . .. ~:t 2... ::1,

1+ Une dito très belle, differente de la
precedente & plus petite . ~ li

15. Une dito ronde , d'un très fingulier
deffein , reprefentant le pr::e~uci um .
qu'on voit comme une chenille Diam. U

16. Deux très belle plaques ovale eden-
tées , couleur brun obscur avec des
rayes très fines & bandées en travers si !2i

17. Deux plaques ovales, de jaspe
blanchatre dendrifécs entremele de
cuivre avec du fouffre 3

18. Une plaque quarrée.de très rate Jaspe
de marbre , rayée avec des traits
très fins, de couleur verd , blanc,
jaune & brun obfcur -& clair &
marquée avec des pointes rouges!)
comme des goules du fang

F 4,
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N.I9, Une plaque quarrée long, de Por-

phierrouge obfcur , avec de pointes
comme 1lI~grarnt 2}: Il

Des jaspes verds .,& tf azares fortes:
(le cOt!.leurs, j!ot!r l~ tluparv

plaqués, zrès beatt poli.
ZOo Une très belle & excellente jaspe

fan~uin d'une très belle couleur
verd obfcur , avec des petites pla-
ques: rouges, marquees comme des
goutes de fang 5! 4~

1!.I. U~e, dito quarrée long, couleur
d'Ol1ve & de verd de zris , avec
des pointes rouges très bien nuancée
& polie . . " ~ 3~ 3,

~2., Une dito très belle plaque quarrée
Iong , de Jaspe, comme parferné de
rnouffe , avec de très belles cou-
leurs, comm~ violet, rougatre , vcrd
obïcur & clair , jaunatre , & un peu
de blanc . . .,' , , . 31 24)

~3· Une jaspe Sanguin forme de Cœur,
~ d'unetrès belle couleur verte, mar-

queeavecdes pointes ~~oug~s, . ~ 3~ 2t
~4· Une tres belle Pierre octogone
'. oblong , de Jaspe fm~l1in; avec des

pointes rouges un pell plus forte que
J~ precedente . .'

~5· Uno dito convexe & en forme de
,~" cerife avec des veines rojuges,,,dir-

ferente de 1<\p~çcepent~.., .
a_ô, Deux pareils convexe & ovale,
" marqués avec des petites pointes'

uges comme 1,\ ppeced~nt~,
.. ' ..

2.1 2.

2t ~\

2 ~ li
N,!l9,
.... ' ".,;r
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~ .27. Deux pareils , variantes, plus belles

que les precedentes . . . Ii: l~

jJ-8. Deux parei ls, couleur verd & fougea-
tre avec des petites pointe- bl-anches H If

29. Une dito convexe ovale, couleur de
Bezoar -. ". . • li l~

30. Une di to convexe pointue.d'une cou-
leur moins obieure que la precedente

31. Une dito ronde comme la precedente,
. moins abfeure que la precedente en-

trcmclce avec des pointesrouges&
jaunes, & desfinée 'avec des pointes
vertes comme des petites etoiles Diam. I

32.. Une Jaspe transparantc ovale long Diam, li)
33. Une petite [aspe , ovale & ronde~&

une pareille octogone petite, d'une
couleur d'olive & verd

34. Une plaque de Jaspe ovale, d'une
très belle & très flngulierc cou-
leur rouge avec des veines vertes

35~ Une plaque de Jaspe, ovale long ,
d'un très fingulier verd , roug,c &
jaune, nuancée comme des traits

36. Une plu9ue de Jaspe ovale convexe,
d'une tres belle couleur verte, nuan-
cée avec un cOlü~ur jaunatre

37. Deux plaques de Jaspe granit ovale
. convexe d'un verd clair . '.
5S.' Deux pierres comme les precedentes
, en forme ~e cœur fort cçmvexes, &

très, fingulierement desflnées "

'39. Une plaque, etroite long ovale,
d'un Jaspe granit, tres bien & fine-
\1:1e~t P!coté.,' .

F' 5'
, >,

Ii If

Il I

I

'H

l~ :

Il
Trè:
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Très belle .Agatbe de Coraline, la
Jplus grande partie très beau folie

N.40. Une Plaque d~Agathe coraline ,
ovale, d'un~ tres belle & claire
couleur' rougatre . I!: It

41. Une dito comme la precedente d'une
couleur un peu plus obfcure Diam. Ii-

42. Une coralino oétogone , d'une tres
belle couleur rougatre , couverte
comme un onyx avec de quarts
d'Amathiite . . -- lj,

43. Une très petite Agathe coraline
transparanic , octogone , d'un chan-
geant jaune

44~ Une dito ovale, couleur rouzatre
obfcur & clair, avec des flammes
differente de la precedente li lf:

45·. Deux pareilles très belles d'une couleur
obfcurc , auïli belle que la precedente H Ii

46. Une dito ovale long, tres belle,
couleur obfeur rouge . 2.1: U

47. Une plaque ovale, d'un très belle
couleur jaune, & très transparante H: li

4S.. Une plaque oét-ogone, agathe cora-
line, couleur jaune avec des figures
Arabes l~ i

49~ Une plaque ovale comme la prece-
. dente, d'une très belle couleur

jaune li ri
$'0. Une dito petite ovale, d'une couleur

claire & fôrt transparante • •



N.5I~Une dito ronde , c~)Uleurclaire, nuan- b'
cee avec des pointes ~ , iam, 11

52. Une petite ovale, differente ete la
precedente

53. Deux plaques, Agathe corallneocto-
gone , d'une couleur jaune chur . U i

54. Un billot quarré oblong, d'un très
pur corralin blanc 2-

55. Une plaque quarrée, agathe coraline
.. blanc , dans la quelle on à placé un

petit Cupidon qui porte un panier
de fleurs a la main Il

56. Une plaque coraline ovale long,
. marquée & nuancée, avec des poin-

tes rouges & jaunes comme des yeux ~4: ~}

57. Deux plaques ovales long, coraline
d'une très belle couleur rouge.rayées n

58. Une très belle pareille, rouge, comme
, percée avec des yeux '. . I~ i

59. Ul1~ dito differente de la precedente l~ i
(ja. Deux plaques d'Agathe coraline &

fardonyx octogone, couleur rouge
& pointées. . lk : l

De très belles Agathe, pour i,z
plus g·raJ1departi.e fort bet/ztpoli~.
~l •.Une très rare & excellente plaque

,d'Agathe ovale, d'une très belle
couleur brunatre

~2. Une pareille.aufli b911eque ln prece-
4.entç ., Il. ..

61 4l

61 ~H
:N.~%



~r6g. Une plaque ..quarrée I Jang d'un
. agathe t~rt clau., figuré e par l'art 2J li

pt,. Une tres belle plaque d'agathe tr~l1s-
. pararite & nuancee avec de petites

taches.
65· Une dito ovale auffi belle que la

precedente,

66. Un dito ovale , differente de la pre-
cedente.

67· Trois variantes très petites, figure es
par l'art.

68. Une plaque ovale d'agathe de Jaspe
au milieu transparante ~

69· Une très belle plaqued'agathepoin-
tée.d'une très belle couleur brunatre
un peu transparante

'Z0. 'Une dito variante de la precedente
avec une bande d'onyx par le
travers

7I. Une tres belle plaque d'agathe oéto-
. gçme oblong, d'une couleur jaunatre

avec des bandes noires & des poin-
tes d~ ·la même couleur. .

72. Une. excellente & tres belle plaque
d'agathe ovale avec des taches noires
tres bien pointillée
Une dito comme Ja precedente un
peu plus pctite , avec des taches
noires comme des vers . .
Une très belle ronde & petite pla-
que d'agathe, avec des traits ronds
d'une couleur brunatre , .
Une très belle comme la precedente
plus grande, d'une couleur iaunarre,
avec des taches d'un très beau brun Diam, J1
~ • • • l , . - r •

li Il

I"B Ii

li
73-

74-



Des Excellentes Pierres d'AgatI.Je
des Indes. DelzdriJées e» soir.

N.76. Deux très belles plaques d'u?c agathe
tranlparante ovale très bien den-
drifées avec des arbres très fins 21 i'

77. Une dito transparantc comme de
verre; avec des arbres très fins &
très beaux Il H

78. Une très ûnguliere &_ be1ie pareltle,
avec des arbres feuilletés, noir &
jaune Diam, 11

79. Une pareille auffi belle que la prece-
dente ronde, avec de beaux arbres
noirs Diam, li

80. Une plaque d'aga the d'une couleur
jaunatre avec des arbres, tres fine-
ment pointillée de noir .. .;

81. Une plaque tonde d'a,gathe transpa-
raute d'une couleur jaunatre, avec .;
des arbres fins [ur une roc. DJam4 1

82. Une plaque ronde d'àgathe transpa-
rante comme de verre, avec de
très beaux arbres Diant .. I

83- Un dito :plaq_ueovale convexe avec
des arbres tres fins comme des points I. li

3+ Une plaque oblong ovale d'une
couleur jaunarre transparante , avec
des petits arbres I

85. Une dito commode verre, fort trans-
parante avec des arbres très fins
fur une colline

N.S6



N.86. Une dito petite ovale,differente de ja
precedente avec des figures desfinécs
par Part . . .

Une dito plaque ronde ,cl'Lme:lga he
très transparantc , figurée avr-e des
taches noires, comme des papillons,
& entre les quels on voit un Aigle,
par l~rt. . .

88. Une petite plaque dcndrjfée,avecd~s
arbres très finguliers & un ciel
nuancé

'29· Une plaque ovale transparante avec
des arbres en dehors . ~

90· Une dito comme la precedente, avec
des arbres très fins

91. Une plaque ovale long, couleur
jaunatrc , avec des arbres comme
un bosquet I

9Z• Une plaque ovule transparante com-
me de verre, avec des arbres trés
fins .. d'une couleur jaunatre & des
arbres fur une montagne obscure.

93. Une dito plaque avec des differences,
comme la precedente.

94· Une petite plaque fort transparante
avec des arbres très fins.

95· Un petite plaque, avec de très fins
arbres & transparante comn?e de
verre.

96. Une petite plaque ovale, très trans-
parante avec des arbres comme urt
bosquet d'une couleur brunatre,

...
I



N. 97. Une dito ovale c nvcxc , avec des
arbres bruns.

9S. Une dito plaque convexe ~ avec
beaucoup de petits arbres, fur une
agathe très transparante.

99. Deux Dcnderitcs ovale convexe,

lCO. Une plaque ovale d'onyx blanc avec
des très beaux arbrif~aux pruns;
le fond jaune I :

Des très belles Denderites rouges des
Indes très beaux poli'!

ror. Une très bene & excellente plaque
d 'a~athe cacholong , avec de très
beaux arbres rouges Diam. Ii

102. Une dito auffi belle que la prece ..
dente, avec des très beaux arbres
rouges de~ous un ciel nuancé
de taches rouges . . . Diam. li

log. Une excellente & très belle plaque
ovale & rransparante , avec des
très beaux arbres, d'une', très belle
couleur fouge & brunatre . li

:;'4. Une pareille très belle plaque ronde
avec des arbres très fins & fort
beaux, d'une couleur rouge fur une
agathe Cacholong trnnsparantc. Diam. i

105. Une pareille variante auffi belle que
la precedente d'un couleur rouge
cramoû • • Diarn, t

;N'.J06
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N; I06. Une plaque ovale long avec des

arbres très fins, d'une couleur
rouge obscur l~ f

107. Ul~e plaque ovaie, oblong , avec
arbres très beaux, d'une couleur
rouge clair & obfcur , le fond très
transpafan t.

108. Une petite plaque ronde, avec des
arbres rouges, très obfcur.

109. Une pareille comme la precedente
" ovale.avec des figures rouges, faires

- par l'art.

110. Une plaqué ronde convexe , avec
, des taches rouges en arbriflcaux.

ri r. Une pareille comme la precedente,
avec des arbriffeaux d'une couleur
rouge obfcur.

112. Une plaque ronde fort transpa-
rante rougeatrc , desûnée avec des
taches noires.

ilg. Une plaque ovale fort transparante,
avec des pointes rougatres,

114•.Deux plaques cacholong rondes,
avec des taches rouges, comme dès
arbrifleaux.

i15. Deux très belles plaques ovales,avec
des traits pair & blanc.

116. Une plaque ronde d'agathe; très
rare, d'une'ooulcur brunatre avec
des earaétercs Arabes Diam. Ii

N.Il7
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N.l 17. Une plaque d'agathe de Jaspe
ronde, convexe, rouge & jaune
très bien nuancée '. 11 x;

118. Une pareille , differente de la prcce-
dente avec des traits rougatrcs &
jaunes Ir ': I·~

119· Une très belle plaque ovale, de
Jaspe d'Lm tres beau rouge Diarn. I

De très lJlagnifiques OJtyx Orien-
ta!s, le iou: d'ttn fort beau poli.

epais lonb large
1:0. Un Onyx ovale long fur un fond,

d'un tres beau brun ~: 2.~: If

12.:. Une plaque ovale,d'nneAg8tefort
transpurante , avec une bande d'O-
nyx au milieu "

IQ.2. Une plaque ovale lonz , comme
la prccdenre , entremelee avec des
arbrifleaux -: Il: i

1~3· Une plaque d'onyx ovale, d'une
couleur de chair blanche, fur un
fond d'un cres beau brun

12.4. Une plaque ovale con v cxe ., d'o-
nyx b.anc entre d'agathe jaune &
brun, très belle

l~.s.Une plaque convexe ovale long,
d'Onyx très pur, couleur de ca-
cholonz , le fond ct 'une cou.eur

. brune tort claire

-: 1.!.: If

-: l'i: t
1~6. l!ne plaque ovale long , d'Agathe

fardonyx avec de tres belles ban-
des d'une couleur brune blanche,
& brunatre

G
~: r : l
N.I27



N.I27. Une plaque comme la precedente;
de très beau onyx entre deux
bandes couleur de H yacin the .' t: ]: •

128. Une tres belle plaque ronde d'Onyx,
couleur bleu de Saxe, le fond
noir Diant f

12.9. Une dito plaque d'Onyx blanc, le
fond d'urie couleur d'H yacinthe
& transparante -: i: t

IgO. Une dito plaque ovale d'onyx blanc,
très belle, entre deux bandes *: H:

13 I. Une plaque oblong d'un très
be, II onyx blanc, le fond bruna-
tre clair, une furface d'une cou-
leur jaune . . . . . ~: l~: I

132. Une fuperbe & très belle plaque
d'Onyx, d;une très rare couleur
bleu de Saxe avec une furface de
couleur brunatre i: ~

133. Une dito Onyx blcuatre , auffi belle
que la precedente, dans une {\.11'-
face d'une couleur noire -: 1 ~ ~

134. Une plaque octogone d'onyx cru,
entre deux bandes couleur bru-
natre eclatante . ~: I: I

135. Une très belle plaque ronde, d'o-
nyx blanc, couverte d'agathe
d'un couleur brunatre • Diam.

1ß6. Une dito differente, très belle, &
auûi belle qui la precedente . --i

137- Ury.~ excellente plaque ronde, &au
milieu elevre conv 'xe, d'un onyx
blanc, couverte d'une très belle
couleur brune . ~ Diam, Il

N.I40



N.138. Une très belle plaque quarré iong &
convexe, d'onyx, desfinée d'une
belle maniere en bande f: l~:li

139. Une dito ovale convexe, avec des
bandes blanches differentes, d'onyx,
dans un fond noir !: U: Ii

140. Une dito, en forme d'œuf pointu,
d'agathe onyx poli a bandes fines,
d'une couleur Grif.ille

"141. Une dito differente,auffi belle que
la precedente . • • •

14~· Une dito, couleur Grifaille aufli
belle que la precedente . •

143· Une dito, couleur brun d'olive

144. Une dito, ronde convexe pointue;
ll:n~quee avec des petits cercles,
differents . • • i: i

145· Quatre plaques ovales, de Sardonvx ,
d'une couleur rouge blanc & rayé
brunatrc,

146. Deux plaques octogones, d'un forte
de Jaspe brun pointe.

G2
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04-. ~.
"b' Il

-. V: I

De:.



C roo )

De très belles Octtli cati {5 cl'au--
tres Pierres polies, 'très belles.

N.I47. Une très belle convexe oenil de
. chat ~polie, couleur verte & trans-

parnute.

148. Une dito ovale convexe, differente
de la precedente.

149. Une dito, variante & auffi trans-
parante.

150. Une dito variante dito.

I5!· Une dito couleur d'orange dito
variante. -

152. Une dito excellente & très belle
ronde convexe Diam. l ~

l53· Une dito avec une bande blanche,
avec des taches brunes & verd
d'olyve en onyx, très belle i: i: t

15+ Une dito ronde platte convexe, avec
des bandes en on y x; tres rare
s: belle . . . . iDiam. Ii

i55. Un dito differente aufli belle que
la precedende; plus petite.

156. Deux dito variantes dito un peu
plus brunatres,

157· Une dito variante transparante
avec des taches brunes.

ISS. Un plate très belle, jaunatre dito.

159· Une dito ovale, d'une couleur jau-
narre point transparante l'œil
blanc Diall1. f

N.I6~
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N.160. Une dito ovale très belle , couleur
jaunntre, transpurante , avec un
œil blanc lapidé au milieu Diant. i

16J. Une dïto ronde convexe pointue,
avec un eclatant œil blanc dans le
milieu ·i Diam, t,

IG2. Une dito ronde & petite, avec un
œil d'orange & bande blanche.

163. Une dito ovale convexe, couleur
grife , au milieu blanchatre comme
Ja precedente.

164. Une dito ronde convexe, & non
transparante , au milieu blanche,
differente de la precedente.

165. Une dito ronde & plate, couleur
rougatre , au milieu un oeil blanc
& à l'entour jaunatre , variante.

166. Une dito ovale convexe couleur
d'orange avec deux petits yeux.

167. Une dito ovale long, couleur p.:rire
avec dite, comme la precedente . c;.

168. Une di ta ronde & plate , d'une
couleur brunatre eclatante, avec
trois yeux blancs entoures . . Diam.: f.:

1(9. Deux dito rondes convexe, couleur
gnfc & carnat.y eux blancs, variante
comme la precedente.

170. Une dito petite, de Jaspe verd , &
un bande d'alJ'athe poli comme
des coquilles. 0

G~ Du
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Des Pierres Precieufes & atltles
d"une pt/rei/le [orte,

N ..l7I. Quatre Rubis a faces , & polis,
d'une couleur obïcure.

172. Cinq dito, petits Rubis Ballas,

173- Une Pierre oétogone facetce , è'n-
. tres belle couleur, qui a beau-

coup de reffemblence au Saphir.

174- Une petite Topafe ovale convexe.

175. Deux Amathifte très beaux, l'un
étroit & long, & l'autre perit,
quarré, faceté.

176, Trois Pierres, une Esrnaraude ,
AnWthifte & Topafe. Toutes facctée,

177. Une Chrifolythe ovale convexe,
coupée, avec une figure antique.

178• Un Tourmalin oblong oétogone ,
faceté fort tranfparant , d'une
couleur brune

179. Un dito comme le precedent, un
peu plus petit ...

i

180. Un dito different du precedent,
un peu pl us obfcur Diarn. ~

lßX. Un Malachit verd ~ en forme de
cœur & un Turkois obfcur.

I

l82~ Trois differents onyx & ;lg~the.

lB?, Sept petites Pierres de crapeau ~
. {ll~t~~ & ~ecroiâant de perles.
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N.l84. Deux ambres jaunes avec des Infeétes. 2. i~

185. Un etui quaré d'agathe cacholong
oriental, monté en argent . 31

186. Un dito aufli beau, & pareil au
precedent

187. Une très belle plaque.de Lapis La-
zuly octogone pointue, avec ou-
vrage percé

[88. Une croix Lapis Lazuly , d'une très
belle couleur bleuatre.

189. Une chaine de 60 graines de corail,
d'une très belle Lapis Lazuly. . g! ~.l

190. Une dito differente comme la pre-
cedente de 36 pieces.

·191. Une dito de 10 pièces , & deux
petites mains jointes, avec des bra-
felets d'or émaillé.

192. Trente quatre pieces de corail
d'ambre melé.

193. Deux manches de couteaux, poli
oétogonc , d'une très belle [aspe
Sanguin, d'une couleur verte. '

194. Une Excellente Laris Bezoar , pcfaut.

Des



Des '70ft.;, Cottpes, Go/;elets~ Tt7f(es~
Sot/coupes, &c. de très belle

Ag'atbe Orientale.
. ~ili

N.195. Une très bene & excellente cou-
pe ovale lOng;' d'une belle cou-
leur rouge entremelee avec d'aga.
the brocatel 9

196. Une très belle dito" & extraordi-
n'lire coupe, d'une couleur verd
d'olive eclotante , des taches Jau-
nes & des traits rouges, très
beau deffein . . . 6i

197· Une dito .très bellc , auff belle que
Ja precedente, c'une agathe cou-
leur de chair, avec des petits
cercles 8

Une dito très belle, un t'eu plus
petite. d'ulle fort tranfparante cou-
leur blanche, & mouflée en verd 4f

Une dito dito, d'8gnthe de Jaspis,
d'une tres belle couleur jaune &
rou~ ~

199·

20:). Une dito oblong étrojre , très belle,
d'agathe orientale tranfpararue ,
rùarquée avec des tache- comme
de" arbres , & comme entremelée
avec des bandes d'onyx 5 2.~

~6I. Un G1bcJet de fuperbe agathe
avec des bandes brunes I g~ 3*

iCY2. One coupe tr'-s belle d'agrtthe~ avec
des taches tranïparantes & d'une
eouleur rougatre & un peu noire st: ~*

N.2cg

large

,..yù+
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N.203. Un très beau Gobelet, avec des
petits yeux bruoatres, & des arbres
très fins 3 2.,

204& Une Coupe ronde, très belle d'a-
garhe , fort tr: nfparante un peu
jnunatrc , & avec des arbres très
fins 3! 2f

2°5· Une extraordinaire & très belle
dito, comme la precedente 3~ 2-

scö. Une dito très belle, dcffinée avec
des traits bruns 2.! Il

20:. Une très belle dito, d'une couleur
jaunatre tres bien marquée avec
des racues , comme des traies 3 If

2,~8. Une variante très belle dito auûi
belle que la precedente

2(9. Une dito très beïle , fort transpa-
raute avec des taches grifes & bru-
nes"! avec des traits fins & avec
des yeux 3I !2

~2.IO. Une dito avec des taches jaunarres
dito, variante de la precedente 3

:;!oI1. Un Gobelet très beau, d'une cou
leur eclatante, avec un p2Ude j une
nuancée avec des petits points 4i H

2.I2. Une très belle Soucoupe d'une très
bellc aznthe , nuancéedcffinécavoc
des traits fins, d'une couleur bru .
narre , & avec des taches un peu
noires 3

S.13. Une dito variante comme J~ prece-
dente, d'une aznthc fort tranfpa-
rantc , avec des petits points,
comme des arbres

GS
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N.214· Une Taire & Soucoupe d'une très. .'
belle agathe,très finguliere,desfinée
avec des points, des cercles bruns
& des traits blancs tafle j!

foucoupe 51i

'15. Une Soucoupe d'agathe, d'un cou-
leur rougatre avec des traits blancs
& tachetés 2*

rt16. Une dito d'a~athe fort transparanre,
avec quelques taches d'une cou-
leur brune 3

217. Une très belle dito d'une couleur
eclatante g~ !ll

'~2I8. Une dito, un peu nuancéeavec du
jaune 3 2.f

~I9· Une dito très belle avec une petite
tache arborifée \ . . 2*

220. Un tres beau Gobelet cl 'ap:athe ,
fon transparantc , avec des taches
noires, en un peu arborifec ~'l : Si

Dml11, haut
2~1, Une très belle coupe de dito ç auff

belIe que ln precedente 3.

'22. Une très belle dito, avec des taches
un peu jaunes, un peu arborifee 3

22.3· Un flacon en pyramide d'un Aga-
the très pur fort transparante -- 7i

z24· Une très belle Tafle & Soucoupe
d"agathe, d'une très belle & rare
couleur tachetée brune & rouge &
un l'eu arborifée

~:25· Une differente très belle comme
la precedente.
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N.Z26. Une dito auff belle que la prece-
dente

2.2.7. Deux très belles Tafles & S0UCOU- .
, pes plattes d'une très belle agathe ,

tranfparante , avec des traits un
peu bruns.

2.2.8. Un très beau Gobelet plat, d'a~athe
, d'une couleur jaune eclatante .. 2.l

2.2.9. Une dito auffl belle que la prece-
dente ~J :

230. Une Excellente ecuelle avec fon
couvercle, Enneagone & ronde
d'une très belle agatbe , desfinëe
avec des taches jaunes, & des
traits noirs $F ~ I

23 I~ Un O-obelet très beau d'une très
belle agathe dendrifée , tranlpa-
rente un peu noire . 21: 2.l

!f32. Une dito auffi belle & variante de la
precedente ., 2~: Ilot

Q.S3.Une variante dito pointillée, d'une
très belle cO~lleur jaune ., • '2*

~34. Une dito jaunatre, variante de la pre-
cedente.

235. Une variante dito auffi bel.e que
la precedente. '

~36. Une dito petite, avec des taches
brunes très belle, & des petits ...
points noirs.

~37. Une dito coupe comme de verre,
. fort tranlparante,
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N .i3~. Un Gobelet très beau, d1ul1e très'
belle Agathe, avec des taches bru-
ncs , & fort tranfparante

2.39. Une Soucoupe d'lm très belle dito,
differente comme la precedente.

240. Une Gobelet oblong d'une très telle
asathe , ùn peu tachee brun,
avec des petits points ~ avec une
figure d'une chenille en dedans.

~4I~ Vile Salière Hexagone, d'une très
belle Agathe de Sardonyx.

~42. Une ~oucoupc oblong d' Agattic, fort
tram ptran ce.

243- Une excellente Ecuelle de Lapis
ncphri ticus J'une cculeur verre
echranre .. 011 dit que c dt lm tres
bon remede contre la gravelle, en
buv ante de cette ecuelle • 5 2

~44. Une Boule ronde d'Agathe de bro .
carel d'une couleur zrife Cl1U, me-
Iée de rouge & jaune,

5245. Une Boule plate & ron le d'A!2:athe
d'olite d'Lin couleur brune & blanche.

246. Une très belle Soucoupe d'Agathe
Sardonvx d'une très belle couleur
rouge cjaune & grife.

2.47· Une diffcrente dito auff belle que
la precedente.

~48. Une tres belle Soucoupe, d'une très
belle Agathe dans la quelle on voit
fort diftinéterncnt deux figures de
chenilles, des papillons de jour &
de nuit, l'une arborifée 3~ :

N.249
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N.f249. Une Soucoupe oblong d'Agathe,
fon trnnfpnrante d'une couleur
ro-uge, jaune &- brune Long .3

250. Une très belle dito, auffi belle que
la precedente cntrcn eléc d' Agatl1e
coraline Long 3

251. Une très helle Soucoupe d'une Aga ...
zathe fort trl.ll1sparanœ d'u!l cuu-
feur jaunatre , avec des tres beaux
traits brunatres gi

'2$2, Une très belleSoucoupe, forme d'e-
neagone, aufli belle que la prece-
dente 3 i

253. Une Soucoupe d'une Agathe très
b elle & fon trunspar.rute , a vcc
quelques taches brunes 2:1

!!54. Une c11fferente dito aufli belle que
la precedente avec des taches bru-
nes & des points fins 2.t

25). DeU):.S81ieres quarrées d'Agathe,d 'u-
une couleur brune rouge, bleua-
trc avec des petits cercles.

256.UneSoucoupe ovale oblong cl'Agatbc
d~onyx, d'une très belle couleur
carnac, canelle , jaunatre &
v cne . Long 3i

1157. Une Soucoupe ovale lonz, d'une
très belle dite, comme la prece-
dente

258. Une très helle dito entremelée
d'une couleur blcuatre

259. Un~ dito 1~1arql1éeavec des petits
points.auff belle quc la precedente,
variante
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N.2.60. Une Soucoupe ovale long d' A~athe
geogra~l1ique, blanc comme de la
porcelêlllle , & marquée avec des
traits comme des cartes Geogra .
phique . . . . . 3~

~6 1. Une très belle di to variante, d'une
couleur rouge eclatante avec des
taches, & transparante comme de
verre fivec des petits cercles . 2~

262. Une très belle dito, ovale long
d'Agathe mouflée , d'une couleur
verte" blanche & brune. .. 4 M

263. Une très belle dito d' Aga.~he, d'u-
ne couleur rouge & brune, avec
des traits fins & des petites
pointes 3i

264. Une anfe ou manche, d'une très
belle Agatbc de cachalon , entre-
melée d'une couleur brune deflinée
avec des buttes de femme

,.65. Une zrande boucle de port epée d'u-
ne Agathe fort transparante ~J:'

266. Quatre boëtes d'Agathe transparante
d'une piece , d'un travail exquis,
avec leur couvercle onvexe & des
petitis bouchons qu'un y fi ajouté
&c. fort bien montées en ur.

267. Un Gobelet, de très belle Agathe
de Jaspis, un peu transparantc, d'u-
ne COll leur verte & rouge brun 3 - '2l10l1g

268. Un tafle & une Soucoupe de dito
très belle Agathe de Jaspis d'une
couleur verte:-J mclée avec des poin-
tes rouges & jaunes 2.~

N.269
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N.!l69. Une très 'belle taffe de Jaspis ïan-
gU1l1, d'une couleur verte. Diam. ~

2.70. Une bague epaisfe, de Jaspis Serpen-
tine Antique !li

271. Une plaque ronde avec un queiie ,
. d'un Ja 'pis vert, tres pur, ct 'une

bonne forme pour un cachet, ayec
tm dito queüe . , Dll1D1. Il

2.72• Vingt & quatre petites Baies eude
Grains de Jaspis vcrd.

~73. Un Gobelet très beau 'd'une [orte
d'Agathe d'Cachalong Diam, I~bau! 1

!!.74. Un flacon rond, de dito, comme
ia precc.lcnt , le bouchon d'une
Agathe coraline très belle.

'275, Un vafc très beau.avec foncouver-
cle , d'une très belle Agathe d'u-
ne couleur rouge melée avec du
brun.

Q76. Une Soucoupe trés belleavecdeso-
rcillcs d'Agathe coraline très bel-
le, un peu arborifée long ~f

~77. Une tafle avec des oreilles & une
Soucoupe de dito aufli belle que
la precedente.

278. Une Soucoupe ovale long, d'une
très belle Agathe de coraline , a-
vec des petits cercles 2~

'279. Un flacon Oll petit Pot, avec un
bouchon ct) Agathe d'une couleur
noir brunatre. "
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N.280. Un Oeil, aux deux cotés ovale con-
vexe, d'Jaspe, bandés figure d'une
tres belle couleur rougatre & vcru
d'olive.

~8 1. Un flacon d'Agathe d'une coule H'
Gruatre.

~82. Un tres beau gobciet dito, quaré
ovale rond, d'Agathe de Chalce-
don un peu transparan te long 4~haut 3

~83. Un très beau dito HUm beau que
le precedent, & fan pareil.

~84. Trois petits batons chinois, d'ont
on fe fl_rt pour manger, très bien
travaillés, d'ont deux. pareils font
garms en argent. --.--

.Criflattx très beaux, &c.

2.85· Deuxl.ions, jouant fur une piedeftal
d'un criftal pur & d'une piece Si: 2.*

286. Un Soleil de quatorze rayons,
d'un très beau criftal . . Dl'an l1. 3+

2.87. Un cadre tres bien travaillé, d'un
criûal très pur, avec un portrait
de St, Barorncus , en mignaturc, '

288. Une Soucoupe , d'un très beau cris-
tal a \ cc fon couvercle, très bien
& nrriûcieufcment monté en or
emaille,

2.89. Un Gobelet Dodecagone, d'lm
très beau criftal . Diajn . .2.~: 2!
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N.2.90• Une Soucoupe ovale oblong d'un-
criftal extraordinaire, fort 'beau·
coupé avec diver [es figures .' 4*: 2}

~9I.UneSoucoupe ovale ronde oétogore,
d'un très pur dito, comme la
precedente.

292• Une Saliere triangle, avec trois
trOUS ronds fur fon piedeûal trian-
gulaire • haut st

293. Une tres bene Topafe de Saxe,
polie, en forme d'une coquille de
St. Jaques.

294. Deux jeux de dame Chinois,
d'une pierre comme du criftal d un
verre chryfolyte d'une couleur
verte.

2.95. Deux differentes dito, blanchatres.

296. Un bouton bleuatre.

H
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Des très belles Statues Ott Idoles Chi-
noifes, pour la plupart des Por-
traits Ant~ques de P hi!ofo,phes
ou Monarques, avec des têtes
tremblantes, montées en or.

N.297. Un Monarque graffiere affis eourronné,
un fceptre à la main, & qui fe repofe avec
l'au' re main fur fan genou, tres bien ha-

I billé , d'un habit d'or maffif émaillé avec
des fleurs, fur un pierre noire de touche.

298. Un dito different très bien travaillé,
avec un cacatou a Ja main gauche; auûi
beau que le precedent.

299· Un. Roi des Maures avec fon fceptre à la
matn, a~lffi bien habillé que le precedent,
fur un predeftal de Jaspe granit.

300• Un different très rare & en tout comme
le precedent , a Ja main gauche un
fceptre avec une demi lune.

301. Un dito Bachus comme le precedent.
babillé en or & couronné, affis fur u~
piedeûal comme le precedent.

302. Un different comme le precedent, aflis
fur un piedeftal de la même forte.

303· Une Pagode habillée d'une coquille de
perle, aflis fur un piedeftal de pierre de
touche.

~04. Une differente dito, auûi belle que la pre-
cedente.

N.goS
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N.joS. Une Statue moresque avec- un turban &
plumet, fur une coquille de perle, placée
fur un piedeftal de pierre de touche.

g06. Une dito auffi belle que la precedente, qui
reprefente une femme.

g07. Vne Statue de Perfe, garnie avec des
perles -& des pierres precieufes , avec un
turban dans le quel il y à une topafe , &
a côté de celui ci une Esmeraude.

go8. Une dito comme Ja precedente, qui repre-
fente une femme.

g09. Deux 'peti ts Bachus fur des piedeûais,
garnis avec des fleurs'en or... des coquilles,
des perles.

Des Statues d'Anzbre.

g io. Un Viellard carmofe d'Ambre; très bien
taillé.

I

3Il. Un Pantalon avec un violonceI, comme le
precedent très bien taillé.

312.. Un Arlequin, fort bien taillé comme le
precedent.

H!1- C 0-
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, C'O LEe T ION
D E

MIN E K A li E.

AURUM.

Aurum in Ijuartzo foli~o.
:N", 1. A:urUl11nativuni in quartzo albo &

Agathe, &c. ex Sumatra ,'. , ps 5

ARGENTUM.
2., Minera argenn in quartzo albo &
- Ipato . '. " " . ~!')

3· Minera argenti in quartzo bracteatl
alba .... - . !. . - 9

4· Argentum nativum capillare puruni - 5
, _'f IJ )'

5· Argentum nativum capillare in Ipato _. 3

6. Minera argent! capillaris in fpato
fbliato cum pyrite cupri , . - I

CUP RUM.
7· Minera cupri flava verûcolor ill

quartz: cryûallo cum pyrite _ ~

8. Cuprum nati VUl11 granulatum cum
pyrite - l

N~9
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N. 9. Minera cupri hepatica fulva cum
pyrite, & flore cupri ps 2-

Ja. Ochra/ cupri viridis, five Cuprum
viridc rnontarum , in [pate albo CUl11

cobaltho . . . -- 4

IL Minera cupri flava verûcolor in cry
fiallo CU111 fpato & pyrite -- 6

S T A, N N V M.
12.. Criftal mineral, ûanni nigrœ -- 2-

13. Stanni lapides criûallis internuxti _- l'

l4. Stanni lapides in quartzo cum cris-
talle intermixte _ . _- !l-

15. Criftalli minerales ûanni aurcœ in
quartzo -- I

J6. Sapides fpatacei ûarmiferi -- [

17. Idem cum pyrite, topazo & ame-
thifte . _ . _- I

PLU M B U M.
18. Galena teftulis majoribus micans in

quartzo CUl11 pyrite - I

19- Idem curn teftulis minoribus cris-
tallo , Ipato , & pyrite . ., -_ 2

20. Idem fine criftallo in abundanti
marcaffite -- I

2. I, Galera areis maioribus micans &
granulata in cryftallo &c. -- 5

22.. Galena ûriata & granulata in fpato -- I

il 3 N.2g
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N.23. Minera plumbi Viridis folida& ra-

mofa
Z4. Minera plumbi viridis opaca criftalli

fata , incrufta criftalli extus, fuhfus-
ca, CUl11 Ipato -- 1

r

FER RUM.
~5. Flos ferri --- 3
2.6.'Minera ferri nigricans granulata emu

fpato - 3
t.l7. Minera ferri in Ipato cum pyrite - I

2.8. Minera ferri in quartzo cum pyrite I

2.9· Lapis ferruginofus granulatus

go. Spatum Rhomboidale album -- I

S1. Un très beau melon du mont carmel ---- I

32• Un dico de moindre greffeur :J

33. Spatum teflulare cinereum & pellu-
cidum -- I

E4· Sparum teffulare flavescens & pellu-
cidum . . • -- 5

35· Spati rofœ Criftallinœ , echinorum
infinr, imperati . . -- 6

g6. Sputum Criftallifatum filamontis pa-
rallcHs cornpofitum " -.

37. Sputum Criflàllifatum pyramidale
pellucidum . • - ~

38. Spatum album, Camellofum molle - I

39. Spaturn pellucidum camellofum mol-
le di verû coloris " 4 • - 3

N·4°
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N.40. SpatLl111Criûallifatum botruiticum
41. spatuni Criûallifatum exangulare
i,!2. Spatum Criftnllifatum pr ysmnticum

exangulare truneatum -- l

43. Sputum Criftallif:_ltumGlobofu111 cum
Amerhifto & topafo

I

-- I

44. Spatum Criûallifatum opaellm po-
lyœdrum , CUI11 p_yïite Globofo 3

45. Drufa Spatiea eum pyrite Globulofo -- 7
46. Drufa ïpatica cum pyrite -- I

47. Sputum Crittnllifatum Pellucidum
eUl11d rufa fpatiea & pyrite. I

4R• Spatum arenaceuni album eUl11pyrite - 3
49. Spatuni ferni pellucidum Caprella-

turn cum pyrite -- 2.

50. Sputum camellare cum mixto pyrite,
di verfi modo camellarum --15

51. Spaturn Cnûallifatum Camellatum
CU111 drufa Glacieis mariœ & pyrite
interlparfo , . • - 4

52. Spaturn Camellofum , arcnaccum
eU111 pyrite & quartz 1

53. Sputum Carncllofum CU111 cupro 3
54. Spatuni Camellofum rubescens. Cri-

ftallinum CU111 pyrite, l
55. Spatum album CUI11 pyrite I

56. Spatuni album Camellofum cum ful-
ph ur nativo , pyrite &c. . -t __ I

57. Spatum criftallifatum album Carcel-
fofum cum drufa fpatica & pyriti 8

58. Spatuni album Camellofum cum py~
rite . • • - 8

N·59
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-.N.59. Spatum arenaceum. & carnellatum
. cinereum , cum pynte -- I

60. spatuni Camellofum &:arenaeeU11.1
cum pyrite - I

61. Sputum Cruûa pyritofa obduéta - I

62. Spatuni arenaceuni cincreurn CUI11
pyrite -- I

63. Spatum cruïta cum pyrite I

64. Spatum foliatum ûve camellofum in
crufta Criftalli cum pyrite. I

65· Sputum arenaceuni opacurn diborfi
coloris cum pyrite incrufta cryftalli --29

66. Sputum Globofum incrufta criftalli
cum pyrite -- 3

67· Spatuni Smaragdinull1 -- 3
*67· Spatuni Smaragdinum & Amethiûi _

nUI11 • • •

68. C~iftallus fub .opaca hcxagona cum
Cruûa italaébl; & pyrite .

69· Criftallus hexagona pellucida forfan
CL1mminera argenu . _ I

70. Criftallus montana apice uno cu.n
crufta cava in qoartzo . .

7 I. Criflallus 111011tnna apice UM in
quartzo

72. Criftallus hexagona apaca coloris
73· Criûall us hexagona pell ucida in

quartzo eUl11pyrite
*'''73· Criftallus hexagona rubescens in

quartzo cum pyrite
7+ Criflallus. rubri coloris in quartzo

cum pynte

I

-1

-1

-4

'-4
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N.75. Criftallus montana pellucida apice
uno -~

76. Drufa criûallina hexagona CUl11 py-
rite cœrulei coloris .

77. Criftallus hexagona obscura C1l111
pyrite - 3

78. Crittallus hexagona pellucida non
colorata &c. CUI11 purite

79. Crufta criftallina cum pyrite &c.
80. Pyrites globos crufta in Ipato
8 I. Pyrites ûava cum Criftallo
82. Pyrites fiava in fpato

-Il

__._ 14
--Il

-3
. -9
-- I

83. Minera 5 & cobalti l -6
84. Marcaûtœ tetraedlere -- 3
85. Sulphur nativum Hungariœ -- I

86. Bitumen duriffimum lapideum pu-
rum - I

87. Granatus in lapides foliato nigro. -- 2-

88. Matrix granarerum 3
89. smaragdus colore viridi dilato in

criftallo. - l

90. Stalactites &c. 4-
91. Pyntes Sulphuri quadrati. Schifto

innati I

92. Minera ferri divers Couchis. mixta,

H 5 Des
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Des Cbofos Petrifiées, des Milterat'x,
omis, des très belles Denierites
Dottblés, & de.>jeux de la

Nature.
N. I. Quatre pierres, de pierre d'eponge percé.

2. Trois pierres d'une forte de Topus, de Sta-
laite, d'œnves & de terre.

s: Trois differentes dito comme la precedente.
4. Quatre variantes de bois pétrifiés.

Une longue branche de bois de Hetre petri-
fié d'une couleur brunatre , long 2~t
pouces, epais 2! pouces.

Une dito comme la precedente d'une cou ...
leur noire; plus petit, .

5· Quatre dito plus petit.
6. Trois dito dito

7. Deux pierres de plante petri fiées ,avecl'em ..
preinte de l'herbe de fougere.

8. Une ouverte criflaliïëe en dedans, de Melon
del Carmel.

9· Des os pétrifiés ~ou des fractures des os avec
de ftalait en maffe.

10. Neuf differentes dents, des greffe dents &;,
des os.

I I. Trois grandes Gloffopedresd'une couleur grife.

12. Differente dito en matrue , variante comme
la precedente.

13. Une Jajette avec une quantité differente dito.
N.I4



( 123 )
N.14. Une dito comme la precedente.

15. Une dito dito.
16. Cinq Crabbes Petrifiés , des grenouilles, &.

des os de poiiTons.

17. Quatre Bufonites creufés & d'autres petite s
pierres blanches.

18. Huit très belles Buffonites d'une couleur
jaunatre.

I9. Un très beau Poiifon petrifié , fur de blanc
pierre d'ardoife tablonneux.

so. Une dito differente comme la precedente.
!l1. Deux Poiffons petrifies, fur pierre d'ardoife

d'une couleur noire.

22. Differentes Lapides L~nei en Bellemites,
fur la quelle font cru de pyrites.

~3. Deux differentes & très be1les Encrinites ou
pierres de Lys & d'aftruites.

24. Huit pierres variantes de corail êtoilés.

25. Des tuyaux de vers petrifiés.

26. Un fragment d'une Corne d'Ammon, mou-
vante, un dito avec l'ecaille de perle d'a-
mour.

27. Six pièces de cornes d'ammon avec des em..
preintes doubles.

2.8. Une Layette avec quelques differentes dito
fort petites.

~9. Une layette avec des differentes concha
cordes.

go. Une dito dito comme la precedente.



( 124 )
N.gr. Dito a,vec dito & de differente cornes ,

entoure.

32. Une dito avec des petites Cornes petrifiées.

E3. Sept pièces avec une quantité de petites
cornes en malle.

34· Une crête de Coq petrifiée , & de differentes
coquilles en maire avec leur ecaille de perle
d'amour.

35· Une doublette de poffer arché , & une dito
de huître.

36. Differentes dito, inconnues.

g7· Quatre dito ouvertes, & d'autres doublettes.

38. Cinq coquilles de Nature.

B9· Differentes gryphiten .Terebatiela pliés.

4°· Une dito vari8nte comme la precedente.
41• Trois differcntes pommes de mer.

42. Une lajcttc avec une quantité de chofes pe-
trifices,

43· Une dito comme la precedente.

44· La lie de fer mineraux de Clecf.

45· Dito comme Ja precedente.

46. Une pierre d'Aiman.

47· Une fer à cheval tout à fait changé en cuivre
de N eurol en Hongarie.

48. Une très belle & capitale Drufe,

49· Deux pièces de pierre d'amianthe & des
pierres quarrées.

N·50
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N.50. Cinq differentes piercs d'aigles.

sr. Cinq dito variantes.

52. Deux cifeaux de tonnere.

53. Un caillou, d'une figure d'un pic.I de petit
d'enfant.

54. Des petites pierres à des, [elan toutes appa-
rences d'antiquités Romaines, de Heûen.

55. Une pierre antique, gravée avec des lettres
& des chiffres. '

56. Une très, belles dendrites avec des quar-
raux des deux côtés, d'une couleur brune
rouge & noir, de Pappenhcim; celle ci &
toutes les fuivantes fur ardoife blanc.

5? Une dito double quarré, avec une très belle
differente dito, comme la precedente, deux
pieces.

58. Une très belle dito avec des très peaux &
grands arbres, comme Ja precedente en deux
pieces fur une piece double.

59. Une dito aux deux côtés dentrifée.
60. Deux d'une differente double comme la pre-

cedente, très belles.

ör. Deux dito variantes, doublés comme la pre"
cedente.

62. Deux dito aufli belles que les precedentes.

63. Deux dito dito

6+ Une grande avec une paifage dito

~5. Une dito p'uifage difD
N.66
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N .66. Une dito figurée , comme avec des plantes,
d'une couleur jaunatre , dito.

67. Deux dedentrites cru des deux côtés, d'une
couleur jaune & noire.

68. Deux differentes très belle dito comme les
precedentes.

69. Deux variantes dito

70. Quatres dito dito .de tous côtés avec des
dentrites.

7 I. Trente quarres plaques de marbre de Semain
d'une couleur rouge, jaune, blanche &
d'autre, comme auffi de [afpis brocatel , an-
tique verte, de Serpente, & d'aleboitres
&c. &c.

7'2· Une petrifiée finguliere & inconnue.

73· U~c très bell~ pièce avec des pointesd'Her-
riffon , très diftinctcs & belles.

74- Une tres finguliere petrification felon toute
apparence de corail. ,

. 75. Deux ardoifes avec des Poiffons petrifies.

76. Un Heriûon de iller avec une branche de
Corail. .

77. Quatre differents Heriffons de met.

" 78. Deux dedendrltes en Ardoife.

79· Une boëre avec differentes cretcs de coq
petnfië, très rares.

80. Plufieurs comme d'Ammon minerallfés &
pétrifiés.

N.81
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N.8I.Une boite avec de differente petriûées t è

rares. r S .

82. Une dito.

83. Une dito.

84. Une boite dito.

85. Une dito.

26. Une dito avec des arches & des doublets
petrifiés.

87. Differentes petrifiées & mica's,

88. Une Lajette avec differentes très belles
petrifiées.

89. Une lajette avec differentes Madrepores &
Coquilles petrifiées. _

90. Differente dito avec quelques mica's & pier-
re de craye,

91• Un très bel affortiment de beaucoup de
differente fortes de Corail de Madrepores&
de. Tubipores.

92• Plufieurs très beaux tuyaux de vers, & de
Champignons petrifiés, .

93. Differentes très belles fortes de coquilles
petrifiées , dents de Raye, un piecc Melo &
Mont Carmel & plufieurs autres fortes.

94. Des très fingulieres petrification, de Micas
de Chriftal &c.

95. Une Melo de Monte Carmel & de très
beaux affortiments de petnficntions de tou-
tes fortes.

96. Une lajette de très belles petrifications de
Euchnites beüemites &c.

N·97
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N .97. Une Layette avec des petrifications de
Chanxis de France.

98. Une Layette avec differente dito.

COLECTION
D. E

COQ U IL LAGES,&c.

Nautuli.
N. I. Nautile papirucée.

2.. Un autre p1us petit.

s- Un du même.
4. Un dito a côtes larges,

5. Deux dito.

6. Deux dito.
7. Trois dito.

8. Cinq dito variées.

9. Deux Nautile Concamerées,
10. Deux dito.

IJ. Deux dito a couleurs foncées.
12.. Un dito & un perlé.

IS. U1]. dito ...Coupé.



( 129 )

N. J4. Six Jaunes d'Oeuf.

15. Huit dito

16. Dix blancs d'Oeuf.

17. Quatorze dito.

18. Deux dito.

19. Quatre dito

20. Trois Limaçons, divers Toliée.
2. 1. Douze Variés.

2.2. Six dito.

2.g. Divers.

2.4. Des Dents.
2.5. Divers Variants.

2.6. dito dito

27. dito dito

2.8. Six dito

Li1nafons a Coquilles minces.
2.9. Un Limaçon de

go. Six Limaçons bandés.

31. Deux dito & deux jaunes.

3'2. Deux blancs & deux autres.

33. Huit divers.

34. Divers.

E5. Quatre Limaçons de Poûillçn ..

I N.36
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N.g6. Six Lampions, batards.

57. dito di vers.

38. 'Deux Cors de Poftillon & trois autres ..

Limaçons , PerftèC!ives,. &c.
39. Le mitre fluviatil épineu.

40. Quatre Limaçons jaunes.

41. Quatre dito

44· Quatre avec des bandes.
45. Six Limaçons:

46. Onze dito divers.

47· Un dito tres rare gauche.

48. Cinq de la même forte droitier.

49· Deux Limaçons Ecaillés.

50. Deux di ta rares, les taches plus larges.

5r. Six autres, très rares.

52. Quatre Limaçons Écaillés e.,

53. Six dito

54· Six dito

55· Douze dito divers.

56. Huit dito
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Des Sabots.
N.57. Un Sabot.

58. Deux dito de couleurs foncées.

59. Quatre dits d'une autre forte.

60. Un dito Perlé.

6 I. Deux dito Granellés.
6'2. Deux Lunaires , le Serpent.

63. Un dito de nacre de Perle.

64· Deux Fourneaux d'or.

65. peux plus petits.

66. Six dits variants.

67. Six dito --

68. Divers Sabots.

69· Divers toits Chinois.
70. Quatre Sabots de la mer meditcranée.
71. Huit Dauphins, divers.

72. Deux Rubans.

73. Deux dito.

74. Deux dito.

75. Deux dito.

76. Deux dito.

77· Deux dito verds, & deux autres.
78. Trois dito variantes.

l 2.

. ,..,

Des
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Des Escailliers & des vis.
N.79. Un Escaillier de Amboina.

80. Un dito.
~
81. Un dito plus petit, complet.

22. Vn dito.

83. Deux Escaillies d'Ambon.

S4. Deux dito.
85. Quatre Escailliers d'Europe.
H6. Deux gros Vis.

87· Deux dito.

88. Cinq dito bien fascctes variants.

89· Cinq Vis Tigrés, les Efpeces fines.
90. Douze Variants.

91. Deux Vis d'Orange, belle couleur.

92. Cinq dits, couleur de .cbnir.

93. Six Vis bruns, rares,
94. Deux Prefloirs.

95. Quatre dito.

96. Neuf divers dito.

97. Six Aiguilles.

98. Sept Aiguilles touts variants.

99. Dix fept dito touts variés,
100. Six Clochers Chinois.

Buc ..
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Buccins, Fufeattx.
N.101. Deux Fufeaux. blancs.

102. Un petit.
rog. Deux dits très beau: Fusciettes completteê;

104. Deux dits rares.

105. Deux dito plus petits.

106. Quatre dito.

107. Tours de Babylone.

108. Deux dito variants.

109. Huit dito variants.

110. Deux Tapis.

l I I. Quatre differents ..·
II2.. Quatre dito.

113. Quatre dito.

114; Trois dito.
I 15. Quatre Tapis couleur d'orange.

Mitres P afales e Mitres Episï
copales.

116. Deux Mitres Papales.
117- Six Mitres Fluviatiles nommées Tiares.

118. Six dito.

119. Deux Mitres Episcopales.

120. Deux dito de très belles couleurs.
I 3 N.I2.1
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N.I2J. Cinq dito plus petits.

122. dito plus grands.
123. Huit di verfes Efpeces des mitres deMarais.

124. Dix Minares, differentes.

I2 . Trois Buccins rares.
126. Quatre dito.
127. Huit Buccins, garnis.

128. Seife Elito d'une autre forte.
129. dito diverfes.

Des Pourpres.

IgO. Une Pourpre blanche, fuillettée en noir
très belle & rare.

I~ I. Un autre, un peu moindre.

132• Deux Pourpres, joliment feuillettées a la
Chicorée.

133· Quatre dito.
134- Deux dito.

135· Quatre dito & une patte de Crapeau,

136. Deux Chicorées rottes.

J37· Quatre dito d'une autre cfpece,

138• Quatre dito.

l 39. Une Chicoré~ brune, rare". .

140. Quatre dito dlverfes.
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N',I4 r. Un Cheval de Frire ou Pourpre feuilletté.

142.. Deux dito.

] 43. Deux dito.

144- Huit divers dito.

Des Becci»: & des Oreilles ....
I

145. Un Buccin très rare.

146. Deux Buccins, a queue courte &: recourbée ..

I 147. Deux dito.

148. Deux dito.

149. Cinq dito.

150. Un Buccin très rare.

151. Cinq Gatteaux a l'huile.

152.. Deux dito couleur d'orange.

153. Quatre Buccins Oreilles, nommées grimaces.

154. Sept divers.

155. Deux Buccins aqueues Iongues.ôr deux autres
très rares fascetées en brun.

156. Quatre Crapeaux,

157. Six dito.

IS8. Sept Culottes de êuiûes, rabotteufes.

De;
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Des .Araignées & Têtes de Becaces.
,?~.I59· Deux Araignées Oll Becaces , épineufes

complettes.

160. Deux Granilées dito.
161. Quatre dito.

162. Deux dito jaunes & deux blanches.

163. Deux dito.

l64· Quatre dito.
165. Trois dito.

166. Quatre dito blanches.

167. Quatre Becaces,
168. Quatre dito.

169. Huit dito divers;

170. Trois Becaces pointues.

Buccins de Triton.
171. Un Buccin de Triton.
1·72. Deux dito bien condicionés,
173: Cinq dito variés.

174· Trois petits.

175· Un Buccin tres rare, feuilletté:

1;6. Huit diverfes des Meures.



( 137 )

Rochers.

N. 177. Deux Crochets de Diable, male & femelle,

178. Deux Ecrevices , nommées Lambis.
179. Deux dito.

180. Deux dito.

I8!. Deux dito.
182. Deux dito de couleur~ foncées & tachettées,

183. Quatre dito.

18+ Quatre dito.

185. Quatre dito.

186. Six dito.

187. Six Rochers inparfaits,

Des Cornets.

188. Un Vice Admiral.

1'S9. Un dito.

19Ç. Un dito.

191. Un Admira~.·
192. Deux dito.

193. Deux dito.

194, Deux dito.

195. Deux dito.

196. Deux dito.
'1 5

N.I97
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N._I97. Trois AdmiraIs.

198. Un Amadis.

199, Deux: dito de couleur foncée.
200. Un di to.

2.0I. Un beau Lion rampant.

202.. V n de la même Efpece,

203. Quatre volutes rares.

~04. Deux: Ecorchées.
105. Deux dito.
206. Quatre dito.

2°7. Deux Flamboyantes brunes.
20~. Trois dito.

209· Cinq dito divers.

2. 10. Deux Couronnes Imperiales.

21 I. Quatre dito.

2.12. Six dito.

2.13. Cinq Chefs d'Esquadre.

"14. Quatre dito batards,
~5. DeuxLeopards,

1.16. Quatre dito.

2:17. Six dito.

'-18. Six dito.

219. Un Tigre.

2.20. Deux Tonneaux de beure.

N.2:2!
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N.2~I. Quatre Tigres.

222.. Deux: dito & trois autres.

223· Six dito de couleur- foncees.

22.4. Huit dito.

225· Deux Tonneaux de beure.

22.6. Six blancs dito.

2.27· Deux Pavais d'Italie.

2.2.8. Vingt cinq diverfes Hebraiques,

2.29. Vingt cinq dito.

2.30. Un Pot de beure.
2B I. Un dito.

2.32.. Deux Cornets, Minimes.
233. Deux dito.

234. Quatre Fils d'Afiracan.

2.35. Deux dito.
236. Quatre dito.~
237, Quatre Fromages verts. "

238. Quatre dito.

239. Quatre dito.

240. Deux jaunes dito.
241. Quatre di vers.

242. Deux Chandelles,

243· Quatre dito.

,244. Cinq dito jaunes,

t



N.245. Des Cornets divers.

246. Neuf di to,

247. Quatre Cornets rares.
~;q8.Six dito.

249-- Cinq dito.

2.50. Divers.

2.51. Diverfes Grannulées.

Des R.ouleaux d'Agate.
252. Une Écorchée d'orange rare.

253· Deux Brocards de Soye.
254· Deux dito.

255. Quatre dito.

256. Quatre di to.

257. Deux Tulipes.
253. Cinq dito.

259. Deux belles Écorchées.

26,0. Deux dito

2.61. Quatre dito.

262. Quatre dito.

263. Quatre dito.

2.64. Quatre dito.

265. Quatre dito.

266. Deux brunes dito.

267. Cinq dito.
N.268
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N. '268. ç_uatre Brunettes.

269. Quatre dito.

2.70. Huit dito.

271. Six dito plus fines.

2.7'2. Huit dito variantes.

273. Deux draps d'or.

274. Deux dito.

275. Quatre dito.

276. Six dito.

2.77. Neuf dito.
2.78. Huit Draps d'argent.

279. Trois dito, & deux autres.

'2Bo. Quatre Rouleaux granulées.

'281. Quatre Variées.

Des Daèlyles ou des Cylindres.
'28'2. Deux Olives de Panama.

2.83. Deux Olives a Porcelaines.

2.84. Trois dito très belles.

2.85. Cinq dito differents.

9.86. Deux Olives de bois de noyer & un-autre,

287. (2uutre dito.

288. Quatre dito.

2.89. Quatre dito.

'290. Sept dito rayées en blanc.



N .29 I. Deux Oranges & trois autres.
292. Six 01yves en tafeta,

293. Dix Olyves agatines.

29+ Neuf dito.

295. Des Varietees diverfes,

296. dito dito.

297. di to dito.

~98. dito dito.

299· dito dito.

300. Onze Literata.

gOI Divers Efpeces d'OH ves, de Rofe.
302. dito dito.
303· dito dito.

304. Deux Oli~es blancher, très rares, marque-
tées en LIgnes zigzag nommés la Tranchée.

S05. Des .Agatines divers.

306. dito dito.

Des 'PoJ"celaines. t ..

g07· Deux Oeufs de Cafuaae,
go8.· Quatre dito.

309· Quatre dito.
3 ro. Six dito

3 l I. Quatre tres bonnes.

g 1:2. Trois dito & deux .blancs,
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N.g 13. Deux -Têtes de Serpent.

S14- Quatre dito.

315- Deux dito très belles bien' condttlonees.
316. Diverfes dito.

s 17· Deux Geographes.

gI8. Quatre dito.

S 19. Quatre dito. \
1-

32.0. Sept dito.

3~2I.Deux Carettes ou des t~upes.
g2~. Deux dito.

32.3.Deux dito.

32.4. Deux grand Argus.
32.5. Den dito.

326. Deux dito.
32.7. Deux' dito.
32.S. Deux dito avec des bandes.
32.9. Trois dito --

Sgo. Trois Grains de Sels,

331. Deux Taupes a bandet brunes d'une vive
couleur. I

332. Deux dito.
\

S!3. Six dito.

33-4. Six dito.

335': Diverfes Taupes.

,336. Des Varletés diverfes,
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N.337. Les Ifabelles avec le Dragon.
338. Cinq Grains de fels fins.

339. Dix dito.
~40. Dix Lettres d'Arabie.'

341. DIX dito.

342. Dix dito.

343. Six dito.
344. Huit dito.

345' Huit dito.
. .,

346. Quatre Porcelaines a ecaille mince, points
communes.

~47. Quatre dito.
348. Quatre dito.

349· V.n bandé très rare joint de quelques Va-
rietëcs cuneufes.

350. Dix Sept Porcelaines, Agatines.

35I. Neuf dito.

j52• Diverfes Varietées.

353. Une Porcelaine l'Oeuf.
I 354· Une dito.

355'. Une dito.

356 Quatre dito.
357. Quatre dito.

358. Quatre dito.

359. Quatre dito.

Det
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.Des Oeu(:r.
N.360. Deux Oeufs de Moineau ..

36I. Six Oeufs, de Pigeons.

36'2. Douze dito divers.

363. Huit Oeufs de Vanneau.
364. Huit dito.

365. Huit dito.

366. Seize dito divers.

367. Trois grandes TonneS.
368. Deux plus petits.

~69. Deux dito dito.

370. Deux dito fascietées.

37I. Quatre dito variëtées,

372.. Neuf dito divers.
373. Quatre Oignons.
374. Douze dito divers.

~75. Deux beaux Perdrix.

376. Deux dito.

~77. Deux dito.

~78. Deux dito.

379. Deux dito.

.1
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Des Casques.
N.SSo. Une Casque fans levre.

S8l. Deux grande Casques rouges.

g82. Une dito.

383. Trois Casques Acbatines,

384. Six Casques rouges.

385. Deux Casques tachetées, les bezöars.

g86. Deux Bézoards.

387. Deux dito.

g88. Deux dito.

g89. Quatre dito.
S90• Six le Casque truité.

391. Sept dito.

392.. Huit dito.

393. Douze divers.

394. Vingt dito divers.

395. Deux Casques tricotées.

g96. Deux dito.

g97. Deux dito plus petit.

398. Trois Casques, avec des côtes.

399. Neuf dito divers.
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Des HOfrpes.·

N.400. Deux belles Harpes nobles.'

~OI. Deux dito , de belles couleur.

4C2. Deux dito.

403. Quatre dito.

404. Quatre dito.
4c5. Quatre dito.

406. Quatre dito.

4°7. Six dito.

408. Six dito très belles.

409. Huit des rozettes très beaux.
410. Diverfes Harpes a cotes ûnes,

4Il. Deux Vespertilles d'orange.

412• Quatre dito. .

413. Deux dito & huit autres.

414, Deux grands & quatre autres.

415. Dix dito divers .

.•116. Quatre Muflques,

K2
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Des Ailées.
N.417. Un très belle oreille de Midas, brun.

418. Un Ailée rouge très beau & un autre.

419. Deux Coquilles de chair.

420• Quatre des doigts .

....2 r. Six dito.

422. Troix dito.

423. Six dito granulées.

424. Six dito.

425. Six Grenouilles.

426. Six dito.

427. Six diverfes.

428. Un très grands.

Des Figtle~, & des N aoais.
429. Un tres belle Navais.

430. Un dito.

43 I. Deux le Caille gros.

432• Une Figue blanche.

433. Une dito .

.f34. Deux dito.

435. Sept dito.
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N.436. Six Figues blanche.

437. Deux dito.

438. Trois Figues, très rares.
439. Quatre Murex.

440. Sept dito.

441. Un Couronne Ethiopique.

44z. Un dito.

443. Un tachcttée,

Ailées.
<444.Deux Ailées.

445. Trois dito.

446. Trois Ailées, entournée.

447. Deux Pigeons geounes.

448. Deux dito marbrées.

449. Deux dito.

450. Deux dito.

45 I. Quatre dito.

45z. Quatre dito.

453. Trois dito.

45+ Dix Boffus,

455. Deux à bouches noires & un dentée.
456. Six divers.

K!
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N.457. Six boflus , autres çfpecc,.
458. Six dito.

459. Douze Varietées. '"
460. Dito divers.
461. Dito dito.

462. Trois buccins granules. _
463. Un buccin rare & deux autres.
464. dito divers.
465. Deux Rochers, le Caille grofie , le bordet.

\

466. Six dito. "

467. Six dito.
468. Huit dito.

469. Onze dito.

470. Diverfe petits Rochers.

471. Huit Tubercules di vers.--
472. Six dito.

473· Divers dito.

DES
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DES

Des Manteaux.

474. Un Manteau rouge, très beau.
475. DellX Manteaux Royales. - .
476. Quatre Manteaux des Indes Occidental.

477. Huit dito dont il s'en trouvent deux d'un
beau pourpre. , *'

478. Quatre dito, couleur d'orange,
479. Douze dito differents.

480. Douze dito dito.

48 I. pouze dito dito.

482.. Douze dito dito.

483. Douze dito dito.

484. Douze dito dito.

485. Douze dito.

486. Douze dito.

487. Douze dito.

488. Douze dito.

489. Six dito en forme de rocher.
490. Des oublies.
491• Diverfe dito.

492. U11 Compas rouge.

K4
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N.49S. Deux Compas, ou la fole , l'eventail,
494. Deux dito.

495. Deux dito,

496. Deux dito.
497. Trois d~t.Q~.
~98. Quatre dito.

Des Tellines'l
499· Deux Tellines tricotée.
500, Deux dito,

501. Deux di to,
502, Quatre di to.

5°3· Deux Doublettes oblonges , a reijons folalre
de greffe Ecaille. .

)

504. Deux dito,

505. Deux dito,

506. Deux dito..
507. Deux dito,

508: Deux dito.
509· Deux Ecritures Arapique§~_
510, Deux dito,

p:p. Deux dito,

6~2. Six dito.
513, quaçre Cames divers,
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, .514- Quatre Cames divers.

SIS. Cinq dito.

516. Deux [amaïques,
517. Deux dito.

518. Deux dito.

519. Un très rare Came croiïëe par des ~Tuber-
. cules raboteus. .. ..

5'10. Une Levantine , très belle & rare.

52l. Quatre les Lettres Grecs.

5'12. Quatre dito.

5'13. Quatre dito.

524. Une Peigne de Cartagene;

525. dito divers.

526. Peux dito, les côtes très fines.

527. Six Lettres Arabiques ou Grecs.
52.8. Six dito.

529. Six dit~.

S'so. Six dito.

53 I. dito divers.

~32.. Ç.uan~ité divers,

. ( .

'J.

'l;

Le.t
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·Des Langues d'or (5 R.aijons.

N.53S. Une Langue d'or, très beau. . r

534. Deux dito.

535. Deux Jambons & quelques autres.
536. Deux: les raijons violettes.

5S7. peux dito.

538. Deux dito.
539. Quatre dito.

540. Trois dito.

541. Un tres belle, Raijons marbrees,
542• Deux dito divers.

543·Quatre dito,

544. Six dito.

545. Six dito.

546. dito divers.

547. Neuf dito à couleurs- d'olives,
548. Quatre dito.

549. Un dito.

Sel-
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Selle Pollonaife. &c.
N.550• Une très belle Selle Pollonaife perlé en de-

dans, tout complet.

551. Un dito avec un crete de Cocq.

552.. Un 'ï'ransparant.
553. Une moule nacre.
55+ Trois Moules bleues.

555. Cinq Ceur de venus.
556. Quatre pieds de Cheval, nommé la per-

ipeétive.
557. Un très grand.
558. Un Huitre Epineu d'Inde, couleur pourprée.

559. Un dito.

560. Un dito de Malthe.

561. Un dito.
562. Un Huitre de Rocher.

563. Un Jambon.

564' Deux dito.

565. Un dito.
566. Deux petits Variétées,

567. Divers.
568. Divers.
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N.S69. Une très belle Arrofoir, &c.

570. Un dito Courbe, très curieux.

57 I. Un joli Tonneau.

572. Deux dito.

573. Une Plume de Mer, rare. .I

574· Six Cabochons, très curieux.

575· Un grand 'Lepas.'

576. dito divers.

577· Quatre Manches de Couteau. r

578. Diverfes Oreilles de Mer nacrée.

579· Des Opercules, très rare.
580. dito des Ombélique,

58!. Des Tuveaux.l·

582. Des differentes.

De:
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Des Corails blanc & Pierreux.

N. 1. Une très belle -& excellente plante de co-
rail blanc, beaucoup feulletés en étoile &
cru comme une corne en travers, grand 17
pouces & haut 12 pouces.

2. Une très belle Bonnet de N ephtune, grand
10 pouces, haut 6!pouces, profonds pouces.

3. Une excellente & très Capitale mais diffe-
rente diro , avec des feuilles plus courte,
grand 9i pouces, haut 6~ pouces, profond
4! pouc.

4. Une très belle taupe avec trois pointes.

5. Une Capitale taupe differente, la figure
d'une bonnet de Nephtune , peu feuiüetes,
long IH pouces.

6. Une auffi belle differente dito comme la
precedente, long I I pouces, large 4* pouces.

7. Une très belle & grande Choufleur, de
corail.

8. Une dito auffi belle que la precedente.

9. Une très belle dito.

10. Une dito.

l r, Une differente irreguliere dito.

12. Une Choux fleur, comme une tronc d'andive

13· Une differente dito comme la precedente.

14. Une dito, cru fur une pierre.

N.15
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N.I5. Une très belle Choufleur blanc, fur une
pierre & une autres fans pierres.. '

16. Deux très belles dito, variante de la pre-
cedente.

17. Trois variante dito.

18. Une dito très fingulier.

J9. Deux très belles dito cru en troncvdifferen-
te de la precedente,

2.0. Deux differentes très belles dito.
21. Trois variante dito.

22. Trois dito.

2.3. Une très belle Choufleur blanc, dehors la-
quelle il ya cru une noire Arbrifieau , &
.à laquelle on voit beaucoup des feuilles 'de
laurier attachée,

2.4· Deux Plantes de corail blanc, cru comme
des feuilles de figues.

25. Une dito variante, comme la precedente.

26. Une très belle, & très pure Fungus blanc.

2.7· Deux differentes très belle dito comme la
precedente.

28. Trois dito comme-la precedente plus petit.

29. Une très belle & pure tronc d'andlve.
go. Une très belle dito auffi belle que la pre-

cedente.

3 I. Une dito dito, plus petit que la precedente.
32. Deux differentes dito, dont l'une fe trouve

fur une pierre.
N·Sg
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N·33. Une três rare & longue plante de cornil
comme d'eponge , très porieux , très fine,
& comm~ une laine pierreux, long 12pou-
ces, epais I! pouces.

34· Deux corans de poix &c.
35. Quatre differente dito.

36. Une très belle chofleur creux.

37. Deux variantes & belle corail blanc étoilés •

.38. Quatre dito variante.

39. Quatre dito dito.

40. Une très belle plante de corail, avec de pe-
tite branches.

41. Deux très belle plantes de corail pierreux
d'une couleur blanche cru fur une pierre.

42. Une très rare corail blanc étoilé, avec des
épines & des branches.

43. Urie variante, plein de étoiles, cru comme
la precedente.

44. Une dito variante comme la precedente fur
laquelle font cru des cnouüeur noir &c.

45· Une très belle épine blanche, de corail
étoilé cru avec des branches.

46. Une très belle dito noijeux differente.
47. Une variante dito.

48. Une differente dito t avec des tuiiaux des vers.
~9. Une très fine dito branché,

SO. Une. dito noijeux avec des Courtes branches
dito
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S'l.Une· très helle&. tres fines corail 'étoilés tre

fines feuilletés.

52. Une dito corail étoilés.

53'· Une dito corail-étoilés blanc, avec des petites
branches & des pointes. ,

54. Une dito corail étoilés.

55. Deux differente dito avec des très fines poin-
. tes.

56. Une petite & courte branche de corail étoi-
lés.

5,7,.Une fo!t longe tuijaux de corail d'orgue.

58. Une dito, un peu plus petit.

59. Deux dito dito

60. Deux dito, comme la precedente, & un nis
avec des tuijaux de vers.

61. Une tres belle large branche de' corail rouge,
long 13 pouces large re pouces.

62. Une tres belle dito comme la precedente,
haut lot pouces large IH pouces.

63. Une tres belle dito comme la precedente tm
peu plus petite.

64. Une branche de corail rougeatre , attaché à
fon pierre de roc.

65· Une dito dito, comme la precedente.

66. Une des plus Capitales, étoilé & tres belle
branche de corail, long 14 pouces, large
12 pouces.

67- Une differente dito

N.68
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N .68. Une tres beau Coral royal l'loir & blanc' fur
une Pierre de .roc , & une quantité de
Pareilles branches.

69. Un piece de Corail de corne cru platte, à la.
quelle eft attaché une corail de choux
fleur blanc, & un petit corail étoilé.

70. Differente dito, comme la precedente.
71. Un Corail Pierreux avec des branches tres

fines, comme la precedente.
72.. Un corail pierreux ûailaite.

73. Une dito comme la precedente.
74- Un nis avec des tuijaux de vers cru fur une

I coquille de huitres. .

75. Une coquille de mer avec dito

76. Un demi pierreux plante d'epouxde mer tres
l'are.

77. Deux arbriffeaux en brilance , envellopé ,
d'une ecaille de tartre rougcatre.

78. Deux dito.

79. Deux dito.

80. Trois variants dito.

S1. Une très finguliere dito variante comme la
preceden te.

22. Une tres rare, arbriïfeau marine, fine s:
pointu, un peu feuljettés.

83. Une très rare, arbriffcaux marine ronde, &.
fine comme des épines & des branches fines.

8~. Une dito variante dito, en bousquets.
L N.SS
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N.~5· Une Capitale Arbre marine , noir & beau~· ,
coup de branches fines. . _

, 86. Une fort longue pièce de corail, ou mieux le
fouët de N ephtune, l ,_' -, -.

87. Une dito ronde el} Cercle CJf).l11lJle Ul~ Ser-
pent dito. '

- 1. • ~I .,

88. Une très b~lle piece de corail étoilés.'

89. Deux dito ..

90. Differente Plantes Marines Keratophitites
d'une ecaille rougeatre.

~I. Une tres belle dito, cru fur une pierre.

92. Sertularia Ericea ramis l.ongisplumoßs.

93. Trois Couris Marine ou d'œuf de Raije.

94. Differentes Cheveaux Marin.

95. Une Pomme de Mer.

96. Une Etoile Marine.

FIN.
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